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Les implications de la politique européenne de voisinage 

dans le cadre des contrôles aux frontières 
 

 (accords de réadmission, politique des visas, droits de l’homme) 
 
 
Avant-propos 
 
Cette introduction décrit la portée de l’étude (1), sa structure (2) et la méthode utilisée dans la 
rédaction du document ainsi que des suggestions sur la manière de lire celui-ci, en fonction de 
la formation et de l’intérêt du lecteur (3). Cette introduction vise à donner aux lecteurs des 
instruments qui leur permettent de naviguer dans le document qui est, je l’admets, 
exceptionnellement long et, parfois, forcément répétitif, vu la nature même de certains 
documents européens examinés, tels que les accords de réadmission, dont la forme et le 
contenu sont, comme cela sera démontré, très souvent—mais pas toujours—similaires.  
 
1. Le but et la portée de l’étude 
 
En mai 2004, la Commission a présenté sa politique européenne de voisinage (PEV). Réduite 
à son minimum, la PEV a trois objectifs principaux : renforcer la coopération dans le domaine 
politique ainsi que dans les affaires de sécurité et le développement socioéconomique d’une 
manière distincte de l’adhésion à l’UE.1 16 pays sont impliqués : Algérie, Arménie, 
Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldova, Maroc, 
Territoire palestinien occupé, Syrie, Tunisie et Ukraine. Il est cependant regrettable, à bien 
des égards, qu’aucun plan d’action n’ait encore été conclu entre l’UE et l’Algérie, la 
Biélorussie, la Syrie et la Libye, pays qui sont, pour diverses raisons, essentiels à la crédibilité 
générale, si pas à la réussite, de la PEV. Ils ne seront, dès lors, pas inclus dans la présente 
analyse. De plus, la Bosnie-Herzégovine, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la 
Fédération de Russie, la République d’Albanie, la République du Monténégro et la 
République de Serbie ne font pas, officiellement, partie de la PEV. Pourtant, certaines des 
politiques destinées aux partenaires de la politique de voisinage s’appliquent ici aussi. À cet 
égard, par exemple, les dispositions relatives à la réadmission et à l’assouplissement du 
régime des visas—deux questions qui sont souvent interdépendantes—négociées entre ces 
pays et l’UE valent la peine d’être étudiées car, je pense, qu’une comparaison avec ce qui se 
passe au sein de la PEV peut éveiller d’intéressantes nuances.   
 
Il ne sera toutefois pas aisé de définir une politique aussi cohérente surtout lorsqu’il  faut 
concilier les objectifs des relations extérieures avec ceux de la justice et des affaires 

                                                 
1 Pour une généalogie de la politique, voir, notamment, Commission européenne, L’Europe élargie – Voisinage : un nouveau 
cadre pour les relations avec nos voisins de l’Est et du Sud. Bruxelles, COM(2003) 104 final, 11 mars 2003 ; Commission 
européenne, Politique européenne de voisinage. Document d’orientation. Bruxelles, 12 mai 2004, COM(2004) 373 final ; 
Parlement européen ; Rapport sur ‘L’Europe élargie – Voisinage : un nouveau cadre pour les relations avec nos voisins de 
l’Est et du Sud. Bruxelles, PE 329-290 (Commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune 
et de la politique de défense – Rapporteur : Pasqualina Napoletano), 12 novembre 2003 ; Parlement européen. Résolution sur 
la politique européenne de voisinage. Strasbourg, 19 janvier, 2004/2166 (INI) ; Patten Christopher, Solana Javier L’Europe 
élargie, 2002 ; Prodi, Romano, L’Europe élargie – une politique de proximité comme clé de stabilité. Bruxelles, 6ème 

conference mondiale du réseau ECSA, 5-6 décembre 2002 ; Letter from Ana Lindh and Leif Pagrotsky to Josep Piqué, 
Ministry of Foreign Affairs of Spain. Stockholm, 8 mars 2002 ; Verheugen, Gunter. EU Enlargement and the Union’s 
Neighbourhood Policy. Diplomatic Academy, Moscow, 27 octobre, disponible sur : 
http://europa.eu.int/comm/world/enp/pdf/Verheugen-Russia-EU_Enlargement_and_the_Union_en.pdf (accessible juin 2005).   
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intérieures. D’une part, une ouverture – y compris un degré de libéralisation de la circulation 
des personnes des pays voisins en vue de renforcer les relations de bon voisinage – est 
nécessaire, tandis que, d’autre part, la nécessité de mettre en œuvre d’une manière rigoureuse 
l’acquis de Schengen sur les contrôles aux frontières et les régimes des visas est mise en 
avant. Un défi majeur pour les voisins de l’Est et du Sud est désormais de savoir comment 
convaincre l’UE qu’ils peuvent être de bons partenaires en respectant les objectifs de 
Schengen par une coopération avec l’UE dans les contrôles sur qui franchit les frontières 
extérieures de l’UE. 
 
La politique de gestion des frontières et de contrôle aux frontières de l’UE est d’établir des 
normes communes en ce qui concerne la gestion des frontières extérieures de l’UE pour 
permettre ainsi un espace de liberté, de sécurité et de justice où les personnes, quelle que soit 
leur nationalité, circulent au sein de l’Union européenne sans contrôle aux frontières 
intérieures. Cette politique doit être envisagée dans un contexte plus large et couvrir les 
aspects de la coopération internationale, car cela est indispensable pour assurer le bon 
fonctionnement du système, surtout en ce qui concerne les activités dans les pays d’origine et 
de transit ainsi que les arrangements avec ceux-ci. Cela permettrait de se concentrer d’abord 
sur la délivrance des visas et les autres questions consulaires ainsi que sur les sujets de 
réadmission/retour (dialogue sur l’immigration et l’asile). Il existe la coopération frontalière 
technique avec les pays voisins (p. ex. nouveaux voisins de l’Est) ainsi que les partenariats 
d’échange et politiques traditionnels (p. ex. les USA et le Canada), qui visent à améliorer la 
sécurité mais aussi à créer un système plus homogène de gestion des frontières et 
d’anticipation des problèmes. 
 
Pourtant, une des composantes de la PEV est la sécurité et par conséquent la coopération dans 
la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la portée de ce document ad hoc 
sera les mesures du 1er pilier et ses composantes Justice et affaires intérieures (JAI) qui 
sont applicables aux relations de l’UE avec ses pays, à savoir : la politique des visas, la 
gestion des frontières communes et le contrôle de l’immigration illégale. 
 
2. Structure de l’étude 
 
L’étude est divisée en quatre parties, qui répondent chacune à une liste d’objectifs—fixés— 
spécifiques. Le chapitre I— Dispositions relatives à la gestion des frontières communes, à 
l’immigration illégale et à la politique des visas—offre un résumé détaillé des dispositions qui 
se rapportent à la politique des visas, à la gestion des frontières communes et au contrôle de la 
migration illégale. Les différents pays sont organisés par ordre alphabétique. Premièrement, 
cela donne au lecteur la possibilité d’avoir, dans un seul document, des informations qui sont 
en fait disséminées dans des douzaines de documents, et, plus étonnant, sous différents titres, 
en fonction du document. Deuxièmement, rassembler les engagements politiques par thème et 
par pays dans un seul texte permet une comparaison orientée des documents disponibles. 
Enfin, cela prépare le terrain pour une analyse critique et les recommandations politiques qui 
suivent.  
 
Le chapitre II—Relations institutionnelles et accords de réadmission—pose une question 
simple mais curieuse : le Parlement européen a-t-il vraiment son mot à dire dans toutes les 
matières en jeu ? Dans quelle mesure, par exemple, le Parlement européen a-t-il un « avis 
conforme », lorsque cela s’avère pertinent ? À cet égard, j’examine l’article 300 du TCE et la 
dérogation, le cas échéant, qui s’appliquent. Pour finir, le chapitre met des moyens possibles 
et trois recommandations politiques en avant. 
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Le chapitre III—Accords de réadmission, politique des visas, droits de l’homme : une 
évaluation—est le cœur de ce document car il étudie, en long et en large, les intérêts des 
politiques et essaie autant que possible de proposer des stratégies orientées en vue de 
contourner les difficultés actuelles qui affectent leur plein développement.  
 
Le chapitre IV—Références—offre une liste complète de références sur la PEV en vue 
d’aider le lecteur, s’il devait souhaiter étendre ses connaissances en la matière. Il comprend, 
en particulier, une bibliographie scientifique complète, reprenant des articles, des livres de 
référence, des synthèses politiques et des documents de travail. 
 
3. Méthode et manière de lire ce document  
 
L’étude établit ses analyses sur la base du travail effectué par les institutions européennes, en 
particulier sur les rapports de la Commission, les plans d’action, les règlements du Conseil, 
les rapports du Parlement européen et les décisions du Conseil.2 En d’autres mots, je me suis 
appuyé sur le travail académique, occasionnellement uniquement, pour la rédaction de ce 
document. Le choix même est dicté par la nature du document ainsi que par les spécifications 
reçues du PE. Au chapitre deux, par exemple, les documents européens sont largement cités 
pour fournir au lecteur la substance originale des dispositions. Ces citations sont mises en 
retrait. Cela ouvre la voie à une approche plus nuancée ou plus critique qui est élargie au 
chapitre trois. Enfin, j’ai essayé, tant que je le pouvais, de rédiger le document dans un 
langage clair, en évitant par conséquent le jargon.  
 
Comment, dès lors, lire le document ? Comme les lecteurs ont généralement des intérêts 
divers dans des monographies qui concernent différents types de données, le document est 
rédigé de manière à être lu à la carte. En d’autres mots, bien que ses idées constitutives soient 
cumulatives comme le révèle l’argumentation, chaque chapitre du briefing paper ad hoc peut 
être considéré comme relativement indépendant. À cette fin, ceux qui connaissent bien les 
questions traitées dans l’un des chapitres, peuvent le sauter et passer directement à celui qui 
est le plus pertinent pour leur travail. Les chapitres importants (2, 3 et 4) se terminent dès lors 
par une liste de recommandations politiques à partir desquelles la ligne générale de 
l’argumentation pourrait être tracée. Le lecteur peut, par conséquent, commencer à partir de 
là.   
 
 
Chapitre I— Dispositions relatives à la gestion des frontières communes, à 
l’immigration illégale et à la politique des visas  
 
Les relations entre l’UE et ses voisins sont organisées autour de plans d’action. Aux fins du 
présent document, je définis un plan d’action comme un cadre généralement accepté 
contenant la liste des politiques sur la base desquelles l’UE et les partenaires de la PEV 
décident de coopérer. D’une manière plus décisive, les plans d’action déterminent toutefois 
non seulement quoi faire, mais aussi comment le faire. En d’autres mots, ce sont des 
documents tant descriptifs que directifs. Le développement des plans d’action suit le principe 
de différenciation, ce qui signifie que chaque accord est structuré en vue de répondre aux 
demandes et aux attentes de chaque partenaire. Cela explique, bien qu’en partie, pourquoi des 
pays appartenant à la même région ne bénéficient ni du même type de relation avec l’UE ni 
n’ont, par conséquent, nécessairement le même type de plan d’action.  
                                                 
2 Sauf mention contraire, ces documents sont principalement extraits du site web suivant qui contient la majorité des données 
légales institutionnelles sur le sujet : http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
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Arménie 
 
Gestion des frontières communes  
 

Envisager un programme d'assistance technique de type “BOMCA” dans la région du Caucase du 
Sud, afin de développer la coopération régionale entre les organes chargés de faire appliquer la loi 
(service des frontières de l'État, police, services de migration et douanes)3. 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Lancer un dialogue sur la réadmission au niveau de l'UE qui pourrait déboucher sur un accord de 
réadmission CE-Arménie ; échanger les expériences et le savoir-faire au sujet des implications 
pratiques d'un tel accord ; en attendant la négociation d'un accord CE sur la réadmission, renforcer la 
coopération pratique avec les États membres de l'UE ;  
 
Développer la coopération avec les organisations internationales et les organismes spécialisés des 
principaux pays d'origine, de transit et de destination afin de gérer les processus de migration4 .  

 
 
Politique des visas 
 

Échanger des informations sur les questions de visa ; 
 
Coopérer pour améliorer la sécurité des documents de voyage et des visas, conformément aux normes 
internationales, notamment par l'introduction de paramètres biométriques dans les passeports ;  
 
Établir au sein des mécanismes existants de l'APC5 un dialogue sur les questions de migration, y 
compris la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine, la réadmission de ses propres 
ressortissants, les apatrides et les ressortissants de pays tiers, ainsi que les questions liées aux visas6. 

 
 
Azerbaïdjan 
 
Gestion des frontières communes 
 

Élaborer une stratégie globale d'enseignement et de formation à la gestion des frontières, prévoyant 
notamment d'améliorer la compréhension des règles et normes de Schengen ; 
 
Renforcer l’efficacité des autorités azerbaïdjanaises chargées de faire appliquer la loi (police, service 
national des frontières, autorités douanières) en mettant à leur disposition des équipements et des 
installations modernes, ainsi que des infrastructures adéquates et en dispensant des actions de 
formation, afin d'améliorer en particulier l'efficacité des points de passage des frontières ; 
 
Poursuivre le développement de la coopération régionale entre les organes chargés de faire appliquer 
la loi (service national des frontières, police, services d'immigration et autorités douanières)7. 

 
 

                                                 
3 Plan d’action UE-Arménie, 14 décembre 2006, p. 26. 
4 Ibidem, p. 27. 
5 APC : Accord de partenariat et de coopération. 
6 Ibidem, pp. 27-28. 
7 Plan d’action EU-Azerbaïdjan, 14 novembre 2006, pp. 13-14. 
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Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échanger informations et meilleures pratiques sur les questions de migrations … et prévention et 
contrôle des migrations clandestines ; 
 
Entamer un dialogue sur la réadmission, susceptible de déboucher à l'avenir sur un accord 
CE-Azerbaïdjan dans ce domaine ; échanger les expériences et les compétences sur les implications 
pratiques d’un tel accord ; 
 
Intensifier la coopération en matière de réintégration … des immigrants clandestins de retour au 
pays ; 
 
Renforcer la coopération avec les organisations internationales et les agences compétentes des 
principaux pays d'origine, de transit et de destination, afin de gérer les processus de migration8. 

 
 
Politique des visas 
 

Procéder à un échange de vues sur les questions de visa; 
 
Instaurer, au travers des mécanismes existants de l'APC, un dialogue sur les questions de migration 
portant sur: i) la prévention et la lutte contre l'immigration clandestine ; ii) la réadmission des 
ressortissants nationaux, des apatrides et des ressortissants de pays tiers ; iii) les questions de visa ; 
 
Coopérer en vue d’améliorer la sécurité des documents de voyage et des visas, conformément aux 
normes internationales9. 

 
 
Égypte 
 
Gestion des frontières communes 
 

Développer la coopération entre les services répressifs compétents en Égypte et dans l’UE et instaurer 
des relations techniques appropriées avec FRONTEX (l’Agence européenne pour la gestion de la 
coordination opérationnelle aux frontières extérieures) ; 
 
Coopérer au profit du renforcement des capacités organisationnelles du contrôle frontalier et de la 
surveillance des zones d’entrée et de sortie, par des actions de formation ad hoc notamment10.  

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Procéder à des échanges d’informations et d’expériences sur les mouvements migratoires, la 
migration illégale et, en particulier, l’ampleur de l’immigration clandestine vers et via l’Égypte ; 
 
Poursuivre et soutenir les efforts en matière de prévention et de lutte contre l’immigration clandestine 
vers l’Égypte et l’Union européenne ; 
 
Instaurer un dialogue et une coopération pour lutter contre les flux migratoires illégaux, y compris au 
plan régional ; 
 
Développer la coopération entre l’Égypte et l’UE en matière de réadmission et négocier des accords 
de réadmission …11. 

                                                 
8 Ibidem, p. 14. 
9 Ibidem, pp. 14-15. 
10 Plan d’action UE-Égypte, 6 mars 2007,  p. 29. 
11 Ibidem, p. 29. 
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Politique des visas 
 

Coopérer afin de faciliter la circulation des personnes, et notamment les procédures uniformes de 
délivrance des visas pour certaines catégories de personnes telles que définies dans l’accord 
d’association et conformément à l’acquis ; 
 
Coopérer en matière de sécurisation des documents de voyage et des visas conformément aux normes 
de l’OACI12. 

 
 
Géorgie 
 
Gestion des frontières communes 
 

Améliorer la coopération interservices entre les autorités nationales chargées de la gestion des 
frontières ainsi que la coopération avec les pays voisins, notamment en ce qui concerne la 
délimitation, la démarcation et le contrôle des frontières. Mise en oeuvre intégrale des accords et 
protocoles existants et prévus de coopération multilatérale et bilatérale ; 
 
Développer une stratégie globale d’enseignement et de formation à la gestion des frontières 
pour les services géorgiens compétents, notamment une meilleure compréhension des règles et 
normes de Schengen ; 
 
Renforcer l’efficacité des autorités géorgiennes compétentes (police, garde-frontières, douanes) 
notamment en les dotant d’équipement moderne, d’infrastructures adéquates, d’installations et en leur 
dispensant une formation appropriée afin d’accroître la sécurité des frontières de la Géorgie et 
d’améliorer l’efficacité des points de passage de frontières ;  
 
Adopter et mettre en oeuvre une stratégie pour la mise en place d’un système intégré de gestion des 
frontières …; 
 
Poursuivre la coopération avec l’équipe basée à Tbilissi sous l’autorité du représentant spécial de 
l’UE pour le Caucase du Sud, notamment pour des questions liées aux procédures opérationnelles 
standard ; 
 
Élaborer un programme d’assistance technique du type "BOMCA" dans le Caucase du Sud afin de 
développer la coopération régionale entre les services chargés de faire respecter la loi (garde-
frontières, police, service d’émigration et douanes)13. 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échanger informations et meilleures pratiques sur … les migrations clandestines ; 
 
Renforcer le dialogue et la coopération en matière de prévention et de lutte contre les migrations 
clandestines qui pourraient déboucher dans l'avenir sur un accord de réadmission entre l'UE et la 
Géorgie. Échanger expériences et compétences sur les implications pratiques d’un tel accord ; 
 
Renforcer la coopération avec les organisations internationales et les agences compétentes des 
principaux pays d'origine, de transit et de destination, afin de gérer les processus de migration14. 

 
 
Politique des visas 
                                                 
12 Ibidem, p. 30. 
13 Plan d’action UE-Géorgie, 14 novembre 2006, p. 18. 
14 Plan d’action UE-Géorgie, p. 19. 
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Procéder à un échange de renseignements sur les questions de visa ; 
 
Coopérer en vue d’améliorer la sécurité des documents de voyage et des visas, conformément aux 
normes internationales ; 
 
Amélioration du dialogue concernant les questions de migration, notamment: i) la prévention et la 
lutte contre les migrations clandestines. ii) la réadmission des ressortissants nationaux, des apatrides 
et des ressortissants de pays tiers; iii) les questions de visa15. 

 
 
Israël 
 
Les dispositions relatives à la justice et aux affaires intérieures sont précédées par la 
reconnaissance spécifique qu’Israël, contrairement à d’autres partenaires de la PEV, est une 
société démocratique16. En ce sens, elle mérite d’être traitée différemment, à savoir, plus 
favorablement.  
 
Gestion des frontières communes 
 
Il n’y a pas d’engagement politique dans ce domaine. C’est probablement parce qu’Israël ne 
figure pas sur la liste négative des pays dont les citoyens requièrent un visa pour entrer dans 
l’UE17.  
 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Procéder à un échange d’informations sur l’immigration clandestine, y compris sur les migrations de 
transit ; 
 
Déterminer les conditions dans lesquelles Israël pourrait être associé en qualité de 
participant/observateur aux activités organisées dans le cadre de programmes communautaires relatifs 
à l’immigration (ARGO, AENEAS)18. 

 
 
Politique des visas 
 
Il n’y a pas d’engagement politique dans ce domaine. La raison avancée ci-dessus s’applique.  
 
 
Jordanie 
 
Gestion des frontières communes 
 

Échange d'informations et de pratiques concernant les normes communautaires en matière de gestion 
des frontières  ; 
 
Développement de la coopération régionale entre organes répressifs compétents19. 

 
                                                 
15 Ibidem, p. 20. 
16 Plan d’action UE-Israël, décembre 2004, p. 14. 
17 Sur la politique européenne des visas, voir Didier Bigo et Elspeth Guild, « La mise à l’écart des étrangers: la logique du 
visa Schengen », Cultures & Conflits, n° 49 et 50. Retrouvé sur http://www.conflits.org/sommaire32.html (janvier 2004). 
18 Plan d’action UE-Israël, p. 15. 
19 Plan d’action UE-Jordanie, p. 16. 
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Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échange d'informations concernant les questions … d'immigration clandestine ; 
 
Examen de la possibilité d'une coopération concernant l'immigration de transit20. 

 
 
Politique des visas 
 

Développement de la coopération dans ce domaine, notamment par l'adaptation éventuelle des 
régimes des visas et des procédures d'octroi des visas et des documents de voyage, y compris en ce 
qui concerne leur sécurité ; 
 
Afin de faciliter la circulation des personnes, examen, dans le cadre des structures existantes, de la 
possibilité de faciliter l'octroi des visas (procédures simplifiées et accélérées conformément à 
l'acquis)21. 

 
 
Liban 
 
Gestion des frontières communes 
 
Le Liban dispose d’une des listes d’initiatives les plus détaillées sur la gestion des frontières. 
Celle-ci inclut : 
 

Élaborer une stratégie pour la mise en place d'un système intégré de gestion des frontières 
qui améliore la coopération interservices, en particulier par la mise en oeuvre d'une approche 
commune des risques et la coordination des contrôles, et qui renforce la coopération avec les pays 
voisins, qui commence par une délimitation correcte des frontières ; 
 
Améliorer les capacités administratives aux points de passage des frontières ; mettre en place une 
surveillance efficace le long des frontières terrestre et maritime ; assurer l'organisation d'actions de 
formation et la mise à disposition d'équipements modernes et d'infrastructures et d'installations 
adéquates ; 
 
Élaborer une stratégie globale d'éducation et de formation aux questions liées à la gestion des 
frontières ; 
 
Développer une coopération transfrontalière et régionale entre les services compétents chargés de 
faire respecter la loi (police, garde-frontières, services d'immigration et d'asile, autorités douanières) ; 
 
Mettre en place des contacts permettant une coopération au niveau opérationnel et technique entre les 
autorités frontalières libanaises et FRONTEX22. 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échanger des informations et des expériences sur l'immigration clandestine, notamment l'ampleur de 
cette immigration vers et via le Liban, et surveiller les mouvements migratoires ; revoir les politiques 
mises en oeuvre pour le retour des migrants en situation illégale ; appuyer les activités visant à 
prévenir et à contrer l'immigration clandestine, y compris par la mer ; 
 

                                                 
20 Ibidem, p. 15. 
21 Ibidem, pp. 15-16. 
22 Plan d’action UE-Liban, mai 2006, p. 19. 
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Renforcer la coopération avec l'UE, les pays de la région et les pays d'origine afin de prévenir et de 
combattre les migrations clandestines ; veiller à une coordination étroite des actions concernant les 
pays d'origine ; 
 
Échanger des informations et coopérer dans le domaine des migrations de transit  ; 
 
Améliorer la coopération entre l'UE et le Liban sur toutes les formes de réadmission, notamment la 
possibilité de négocier un accord de réadmission entre le Liban et la CE et ses États membres23. 

 
 
Politique des visas 
 

Coopérer pour faciliter la circulation des personnes conformément à l'acquis communautaire, en 
particulier en examinant dans quelle mesure il serait possible de faciliter les procédures de délivrance 
de visa pour les courts séjours de certaines catégories de personnes voyageant du Liban vers l'Europe 
ou vice-versa ; 
 
Coopérer pour améliorer la sécurité des documents de voyage et des visas conformément aux normes 
internationales ; 
 
Coopérer dans les affaires consulaires et la délivrance des documents de voyage24. 

 
 
Moldova 
 
Gestion des frontières communes 
 

Mettre en œuvre le Concept de gestion des frontières, adopté le 4 décembre 2003, en particulier la 
transformation des garde-frontières en un corps chargé de faire appliquer la loi, et procéder aux 
modifications nécessaires dans la législation nationale ; 
 
Améliorer la coopération entre les différents services concernés (entre les autorités chargées de la 
gestion des frontières), ainsi que la coopération avec les pays voisins, y compris en ce qui concerne la 
démarcation des frontières et la conclusion d'accords de coopération ; 
 
Commencer à élaborer une stratégie globale d'enseignement et de formation à la gestion des 
frontières, y compris une meilleure compréhension des règles et normes de Schengen ; 
 
Améliorer l'équipement et développer les infrastructures permettant une gestion des frontières 
efficace.25 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échanger des informations concernant les migrations clandestines dans l'UE et en Moldova et évaluer 
leur ampleur, y compris par la mise en place d'une base de données électronique permettant le suivi 
des flux migratoires vers, via et en provenance de la Moldova ; 
 
Poursuivre l'alignement de la législation nationale sur les normes communautaires afin de 
criminaliser les migrations clandestines ; 
 
Entamer un dialogue sur la réadmission en vue de la conclusion d'un accord de réadmission entre la 
Moldova et l'UE, en tenant compte de la dimension humaine et des aspects socio-économiques ; 
 

                                                 
23 Plan d’action UE-Liban, p. 18. 
24 Ibidem. 
25 Plan d’action UE-Moldova, 22 février 2005, pp. 30-31. 
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Encourager la Moldova à conclure des accords de réadmission avec les principaux pays d'origine et 
de transit ; 
 
Étudier la possibilité d'inviter la Moldova à prendre part ou à observer les activités menées dans le 
cadre des programmes communautaires consacrés à l'immigration (ARGO, AENEAS).26 

 
 
Politique des visas 
 

Échange de vues sur les procédures Schengen et ouverture d'un dialogue sur les possibilités de 
faciliter l'obtention des visas en conformité avec l'acquis ; 
 
Dialogue et échange de vues sur la coopération dans le domaine des visas (critères et procédure 
appliqués pour la délivrance de visas) ; 
 
Dialogue sur la sécurité des documents.27 

 
 
Maroc 
 
Gestion des frontières communes 
 

Renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du contrôle frontalier et de la 
surveillance des zones d’entrée et sortie ; 
 
Accélération de la mise en oeuvre des 4 volets du programme MEDA « gestion des contrôles 
frontaliers » …: a) appui institutionnel, pour le renforcement de la stratégie nationale, b) appui à la 
formation du personnel, c) équipement dans les zones géographiques prioritaires, d) sensibilisation 
d’un public ciblé, dans les régions et parmi les secteurs sociaux les plus touchés ; 
 
Renforcement de la coopération régionale en matière de gestion des contrôles frontaliers28. 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échange d’information et dialogue sur la migration illégale ; soutien pratique aux actions de 
prévention de la migration illégale ; 
 
Appui à la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre l’immigration illégale, notamment par le 
biais de la coopération avec la Direction de la Migration et de la Surveillance des frontières ; 
 
Développement d’une synergie de coopération régionale pour la prévention de la migration illégale ; 
 
Action de l’UE en amont auprès des pays d’origine et de transit et mise en oeuvre effective des 
accords ACP, en particulier en matière de réadmission29. 

 
 
Politique des visas 
 

Développer la coopération dans le domaine des visas ; 
 

                                                 
26 Plan d’action UE-Moldova, pp. 29-30. 
27 Ibidem, p. 30. 
28 Plan d’action UE-Maroc, juillet 2005, p. 22. 
29 Ibidem, p. 21. 
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Afin de faciliter la circulation des personnes, examiner dans le cadre des structures existantes les 
possibilités de facilitation, de simplification et d’accélération des procédures de délivrance des visas 
en conformité avec l’acquis ; 
 
Coopération en matière de sécurisation des documents de voyage et des visas.30 

 
 
Tunisie 
 
Gestion des frontières communes 
  

Renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles du contrôle des frontières et de la 
surveillance des zones d’entrée et sortie ; 
 
Échange d’informations et d’expériences sur le système de gestion des frontières par l’ensemble des 
structures compétentes et mise à disposition de l’expérience et de l’expertise européenne ; 
 
Développer une stratégie de formation dans la gestion des frontières ; 
 
Développer la coopération régionale entre autorités concernées dans le domaine de la gestion des 
frontières (police, police des frontières, services/autorités de migration et d’asile et douanes) ; 
 
Améliorer la capacité administrative de la police des frontières tunisienne à travers l’amélioration de 
l’équipement et des infrastructures aux points de contrôle des frontières31. 

 
 
Contrôle de l’immigration illégale 
 

Échange d’informations et dialogue sur la migration illégale, en vue de promouvoir une coopération 
active ; 
 
Appui à la mise en oeuvre d’une stratégie globale, cohérente et équilibrée de lutte contre la migration 
illégale ; 
 
Renforcer les capacités opérationnelles et d’intervention des unités de surveillance et de contrôles de 
frontières maritimes et terrestres, y compris dans le cadre d’une meilleure coopération régionale et 
sous régionale ; 
 
Entamer un dialogue sur le retour et la réadmission dans la perspective de conclure un accord de 
réadmission avec la Communauté européenne en tenant compte de la dimension humaine et des 
aspects socio-économiques et des mesures d’accompagnement32. 

 
 
Politique des visas 
 

Instaurer un dialogue ouvert et constructif entre la Tunisie et l’UE sur les questions de visas, y 
compris les possibilités de facilitation des procédures de délivrance des visas ; 
 
Examiner dans le cadre des structures existantes les possibilités de facilitation, simplification et 
accélération des procédures de délivrance des visas pour certaines catégories de personnes à définir 
d’un commun accord, en conformité avec l’acquis et ce en vue d'assurer, à terme, une meilleure 
circulation des personnes33 ; 
 

                                                 
30 Plan d’action UE-Maroc, p. 21. 
31 Plan d’action UE-Tunisie, 4 juillet 2005, p. 21. 
32 Ibidem, p. 20. 
33 Ibidem. 
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Sécuriser les documents de voyage et les visas34. 
 
Ukraine 
 
L’espace de justice, de liberté et de sécurité bénéficie d’un statut particulier dans les relations 
entre l’UE et l’Ukraine. Cela confirme, au besoin, l’importance de JAI dans la coopération de 
l’UE avec ses voisins. En fait, elle est exprimée par un plan d’action spécifique, signé le 12 
décembre 2001, révisé par la suite en 2005. Le plan d’action UE-Ukraine sur la liberté, la 
sécurité et la justice couvre tous les principaux éléments de la justice et des affaires intérieures 
européennes et fournit un tableau de bord, qui contrôle les progrès réalisés. En outre, 
l’Ukraine a également signé un autre accord de réadmission en 2007. On pourrait dire par 
conséquent que l’Ukraine a, comme il y paraît, un des programmes de coopération —si pas 
les plus—développés avec l’UE dans le domaine de JLS. 
 
 
Gestion des frontières communes 
 

Adopter, développer et mettre en oeuvre une stratégie intégrée en matière de gestion des frontières ; 
 
Améliorer la coopération entre les différents services concernés (entre les autorités chargées de la 
gestion des frontières), en ce compris la répartition claire des responsabilités et compétences de tous 
les services. Renforcer le cadre institutionnel et administratif ainsi que la capacité à mettre en place 
des contrôles aux frontières ainsi qu’à améliorer la surveillance frontalière; 
 
Améliorer le cadre et les procédures juridiques existantes de gestion intégrée des frontières, en 
particulier aux points de passage des frontières ; 
 
Soutenir le processus de délimitation et de démarcation des frontières ukrainiennes qui ne sont pas 
délimitées actuellement conformément aux normes internationales ; 
 
Soutenir la création d’un système d’unités de garde-frontières mobiles, tant à la frontière qu’à 
l’intérieur du territoire ; 
 
Continuer à soutenir les améliorations des points de passage des frontières, en particulier en 
examinant les avantages d’une utilisation conjointe des infrastructures ; 
 
Revoir les procédures de recrutement du service national des garde-frontières et du système de 
recrutement actuel. Limiter le plus rapidement possible l’utilisation des personnes recrutées pour 
l’exécution de tâches de gestion des frontières ; 
 
Développer une formation de base et spécialisée destinée au personnel impliqué dans des fonctions de 
gestion des frontières ; 
 
Renforcer la coopération sur les questions relatives à la gestion des frontières et améliorer la 
coopération entre les unités situées sur la frontière commune. Faciliter l’échange d’informations en 
introduisant un système de bureaux de contact conjoints ; 
 
Développer des groupes de travail sur la coopération opérationnelle avec FRONTEX, y compris 
l’évaluation, l’analyse et la gestion des risques ; 
 
Poursuivre la coopération avec la Moldova sur les questions relatives aux frontières et avec la mission 
de l'UE d'assistance à la frontière entre la Moldova et l'Ukraine ; 
 
Engager activement des pourparlers trilatéraux spécialisés, et en assurer le suivi pratique, sur les 
questions relatives aux frontières impliquant l’Ukraine, la Moldova et la Commission européenne.35 

                                                 
34 Ibidem, p. 21. 
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Contrôle de l’immigration illégale 
 

Élaborer un cadre législatif approprié en ce qui concerne la gestion des migrations ; 
 
Établir le service d’immigration national de l’Ukraine en vue d’assurer une coopération adéquate 
entre les services aux niveaux central, régional et local par la combinaison des structures existantes ; 
 
Conclure l’accord de réadmission entre la CE et l’Ukraine en vue de son entrée en vigueur 
simultanément et parallèlement à la mise en œuvre de l’accord entre la CE et l’Ukraine visant à 
faciliter la délivrance de visas ; contrôler la mise en œuvre de l’accord de réadmission au sein du 
Comité de réadmission mixte en vertu de cet accord ; 
 
Examiner les données et informations statistiques clés sur la gestion des migrations, y compris 
l’immigration illégale et les meilleures pratiques ; 
 
Évaluer l’ampleur de l’immigration illégale via l’Ukraine et contrôler les mouvements migratoires ; 
 
Élaborer une évaluation des risques et participer aux évaluations internationales sur les flux des 
migrants illégaux pertinents pour l’Ukraine et aux systèmes de prévention rapide de l’immigration 
illégale ; 
 
Garantir des conditions appropriées aux migrants illégaux retenus dans les centres de détention ; 
assurer la conformité avec les normes européennes de la législation administrative en ce qui concerne  
les personnes détenues pour avoir franchi illégalement la frontière ukrainienne ; assurer un contrôle 
judiciaire approprié de toutes les décisions relatives à une détention supérieure à 72 heures ; 
 
Examiner les possibilités de coopération avec les États membres de l’UE et la Commission pour 
améliorer la gestion des flux migratoires, y compris l’évaluation des statistiques et des mesures dans 
le domaine de la lutte contre l’immigration illégale ; 
 
Renforcer la participation aux réseaux et forums de coopération en matière de migration régionale et 
internationale.36 

 
 
Politique des visas 
 

Conclure l’accord entre la CE et l’Ukraine visant à faciliter la délivrance des visas en vue de son 
entrée en vigueur simultanément et parallèlement à la mise en  œuvre de l’accord de réadmission 
entre la CE et l’Ukraine ; reconnaître que l’introduction d’un régime de visa gratuit pour les citoyens 
de l’Ukraine est une perspective à long terme ; 
 
Encourager les États membres de l’UE à appliquer les instructions consulaires communes en ce qui 
concerne les documents à présenter lors de la demande de visas de court séjour ; 
 
Établir une connexion en ligne entre le Ministère des Affaires étrangères, les points de passage des 
frontières, le Ministère de l’Intérieur et les missions diplomatiques et les postes consulaires à 
l’étranger, soutenue par un registre national des visas ; 
 
Exécuter les décisions déjà prises sur la limitation du nombre de documents acceptés pour une entrée 
en Ukraine par les citoyens de pays tiers.37 

 
 

                                                                                                                                                         
35 Revised EU-Ukraine Action Plan on Freedom, Security and Justice, 2005, pp. 4-5. 
36 Ibidem, pp. 3-4. 
37 Revised EU-Ukraine Action Plan on Freedom, Security and Justice, p. 5. 
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Chapitre II—Relations institutionnelles et accords de réadmission 
 
Avant d’entamer l’examen des accords de réadmission, il pourrait être utile de commencer par  
une brève présentation de la manière dont ils sont structurés et par qui ? Ce chapitre traite dès 
lors davantage du rôle des institutions (le Parlement européen, la Commission, le Conseil et 
les États membres) dans les accords de réadmission, car je pense que celui-ci soulève divers 
problèmes tels que la transparence et la responsabilité. Je travaille sur deux fronts. Dans le 
premier, j’examine la base juridique des accords internationaux entre le Conseil et les pays 
tiers. Le deuxième traite des questions qui restent à résoudre pour assurer un fonctionnement 
démocratique plus efficace des institutions européennes, dans un domaine qui, après tout, 
affecte la vie de l’Union dans son ensemble. 
 
 
Section 1. Les bases juridiques et leurs limites 
 
Les accords de réadmission sont des cas très spécifiques d’engagements internationaux pris 
par la Communauté. La base juridique des accords de réadmission est l’article 63, para. 3 
point b) et l’article 300 du TCE. D’une part, l’article 63 para. 3 point b) stipule que : « Le 
Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 67, arrête, dans les cinq ans qui 
suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam : (3) des mesures relatives à la politique 
d'immigration, dans les domaines suivants … (b) immigration clandestine et séjour irrégulier, 
y compris le rapatriement des personnes en séjour irrégulier. ». D’autre part, l’article 300 du 
TCE prévoit des règles plus spécifiques sur le « partage du pouvoir », dans ce contexte. En 
effet, après le Traité de Nice, la portée de l’article a été considérablement modifiée et les rôles 
respectifs des différentes institutions placés dans leur contexte. En conséquence, le Parlement 
européen s’est vu attribuer un plus grand pouvoir dans le nouveau cadre, ce qui lui permet de 
saisir la Cour de Justice européenne, s’il le jugeait nécessaire. Dans le cadre des accords de 
réadmission, le paragraphe 3 de l’article 300 semble dès lors plus pertinent. Il est formulé 
comme suit :  
 

 
Le Conseil conclut les accords après consultation du Parlement européen, sauf pour les accords visés 
à l'article 133, paragraphe 3, y compris lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel la procédure 
visée à l'article 251 ou celle visée à l'article 252 est requise pour l'adoption de règles internes. Le 
Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En 
l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer. 

 
 
Bien que l’on puisse soutenir que le rôle du Parlement européen est plus fort aujourd’hui qu’il 
ne l’était auparavant, il reste plus faible dans l’arène intérieure, par exemple. Quoi qu’il en 
soit, la fonction du Parlement européen varie selon le sujet de l’accord international. Par 
exemple, le Parlement européen, nous le savons, n’a aucun rôle que ce soit sur les relations 
économiques extérieures (article 133.3 TCE). En revanche, le consentement du Parlement 
européen est requis pour quatre types d’accords :  
 

Accords d’association conclus sur la base de l’art. 310 ; 
 
Accords qui organisent les procédures de coopération avec l’autre(les autres) partie(s) de l’accord par 
l’établissement d’un cadre institutionnel ;  
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Accords qui ont d’importantes implications budgétaires pour la Communauté ; 
 
Accords qui amendent un acte de la législation communautaire intérieure adopté en vertu de la 
procédure de codécision dont il est fait référence à l’art. 251.38 

 
 
Cependant, le problème est que le Parlement européen n’est pas officiellement impliqué dans 
la phase de négociation des accords de réadmission, par exemple, bien que la Commission 
essaie souvent de l’informer sur les pourparlers en cours. En toutes lettres, cela signifie qu’il 
sait ce que la Commission veut qu’il sache. Ce ‘déficit démocratique’ nuit à la crédibilité de 
l’action extérieure de l’Union. En outre, le fait que le Parlement européen n’est pas 
entièrement impliqué au début des accords lui permet difficilement d’introduire des 
amendements à des stades ultérieurs, car les fondements de l’accord ont été convenus au 
niveau international. Pour finir, le Parlement européen n’a aucun pouvoir en ce qui concerne 
le suivi ou l’évaluation de la politique, qui est complètement confié(e) à un Comité de 
réadmission (Comité assisté par des experts et des représentants de pays tiers).  
 
De plus, la procédure actuelle n’a pas résolu la question de savoir si la conclusion de traités de 
la Communauté dans le domaine de la réadmission est d’une nature exclusive ou concurrente. 
M. Schieffer soutient que la réponse à cette question dépend beaucoup de la question de 
savoir « si la conclusion d’un accord de réadmission est ‘nécessaire’ ou indispensable pour le 
rapatriement de résidents illégaux, à savoir, pour la réalisation d’un des objectifs 
communautaires.39 » En parcourant la littérature et les pratiques des accords de réadmission, 
on peut trouver une réponse qui s’appuie sur les deux côtés de l’argumentation. En effet, dans 
certains cas, les États membres gardent toujours le pouvoir de conclure des accords de 
réadmission avec des pays tiers. Dans d’autres cas, la Communauté prend les rennes. Tandis 
qu’une telle position peut sembler flexible, elle est inutile et incohérente. Elle brouille l’image 
de la politique vis-à-vis des pays tiers. 
 
 
Section 2. Recommandations politiques 
 

• Les accords de réadmission doivent devenir la compétence exclusive de la 
Communauté, tout comme l’objectif qu’elle poursuit—la lutte contre l’immigration 
illégale—ne peut pas être exécuté efficacement, individuellement, par les États 
membres. 

 
• L’implication formelle du Parlement européen au début des négociations doit être 

demandée. 
 

• Recevoir des informations de la Commission et développer ses propres informations 
sont deux choses différentes. Le Parlement européen doit dès lors se montrer plus 
proactif, si pas exigeant, dans la demande d’informations sur les négociations en 
cours.  

 

                                                 
38 Voir G. M. Zagel, ‘Article 300 TEC on Agreements between the Community and One or More Member States or 
International Organizations.’ 
39 M. Schieffer, ‘Community Readmission Agreements with Third Countries,’ p. 350. 
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• Le Parlement européen doit aussi être impliqué dans l’évaluation des accords ou leur 
amendement. À cet égard, il doit être inclus dans le Comité de réadmission institué par 
les différents accords. 

 
 
 
Chapitre III—Accords de réadmission, politique des visas, droits de l’homme : une 
évaluation 
 
Le mercredi 16 janvier 2008, des dizaines d’Ukrainiens ont bloqué le trafic à la frontière entre 
l’Ukraine et la Pologne, furieux contre le nouveau régime des visas qui est entré en vigueur à 
la suite de l’expansion de la zone Schengen vers l’Est40. Ils estimaient les nouvelles règles 
relatives à la délivrance des visas lourdes et le prix du visa extrêmement prohibitif. Bien que 
ce ne fût qu’un groupe plutôt modeste de manifestants (environ quarante), il a réussi à bloquer 
plus de cent camions pendant des heures, entravant ainsi la circulation normale des personnes 
et des marchandises. Qui plus est, ces événements démontrent, contrairement à ce qui est 
souvent retenu, que la délimitation des frontières, quelle que soit sa nature, affecte toujours 
les vies de ceux qui travaillent et vivent de part et d’autre de la ligne ; parfois de manière 
dramatique.  
 
La question de la frontière est inévitablement associée à la question du régime des visas. Dès 
lors, le défi évident de la PEV est surtout de calmer les préoccupations de ses voisins selon 
lesquelles la nouvelle politique affectera leurs relations avec des anciens alliés ou entraînera 
une approche stricte en ce qui concerne la libre circulation des personnes. L’autre défi, tout 
aussi important pour l’UE, est de veiller à ce que la flexibilité introduite dans la gestion des 
frontières, par exemple, soit suffisamment justifiée et équilibrée pour contenir et dissuader 
l’immigration illégale. Bien évidemment, une minorité refusera d’admettre qu’il s’agit là 
d’une position délicate à soutenir. 
 
Cette section vise à examiner les problèmes en cours par rapport aux principes et à la 
négociation de la PEV lors de la mise en œuvre de divers instruments JAI, y compris les 
accords de réadmission et le régime des visas, lorsqu’ils concernent le contrôle de 
l’immigration illégale. En somme, elle vise à aborder les énigmes persistantes de la gestion 
des frontières soulevées par la PEV. La section est par conséquent organisée comme suit : 
premièrement, elle examine les accords de réadmission conclus entre l’UE et les partenaires 
de la PEV et au-delà, à savoir y compris la Fédération de Russie. Il est déclaré ici que les 
accords de réadmission, s’ils ne sont pas soigneusement contrôlés, pourraient entraîner des 
abus des droits de l’homme, car les personnes pourraient être renvoyées vers des pays qui sont 
loin d’être favorables en matière de droits de l’homme. Deuxièmement, la section présente et 
examine d’un œil critique les dispositions qui forment le régime européen des visas, en 
s’axant sur leurs implications sur les voisins.  
 
 
Section I. Accords de réadmission : principes, cas, problèmes 
 
Cette section comprend le contexte institutionnel des accords de réadmission (1.1.) ; une liste 
des accords de réadmission signés jusqu’à présent (1.2.) ; une analyse de la structure et du 
contenu des accords (1.3.) ; un examen des principaux problèmes soulevés par les accords de 

                                                 
40 The Associated Press, janvier 2008. 
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réadmission (1.4.) ; et une série de recommandations politiques visant à contourner les 
obstacles rencontrés jusqu’à présent (1.5.). 
 
 
 
1. Le contexte institutionnel 
 
Les accords de réadmission sont devenus l’un des instruments de contrôle européen de 
l’immigration illégale les plus utilisés41. La réadmission est grosso modo, telle qu’elle est 
comprise, une politique par laquelle deux ou plusieurs États acceptent de réadmettre leurs 
propres ressortissants ou les ressortissants d’un pays tiers qui ont transité par leur pays et qui 
ne remplissent pas ou plus les conditions d’entrée ou de séjour dans le territoire de l’État 
demandeur.  
 
Tandis que certains peuvent penser qu’il s’agit d’une toute nouvelle politique, ce n’est pas le 
cas. En fait, les accords de réadmission sont un développement central de l’acquis de 
Schengen, et existent depuis un certain temps42. Un examen de la littérature révèle cependant 
qu’il y a au moins trois générations de politique de réadmission43. Il y avait, d’abord, les 
accords bilatéraux qui étaient appliqués dans les années soixante, et qui impliquaient deux 
États membres (p. ex. entre la France et l’Allemagne le 22 janvier 1960) ou un État membre 
européen et un pays tiers (p. ex. entre la France et la Norvège le 18 mars 1955).  
 
La deuxième génération d’accords de réadmission est née dans les années 1980. Elle semblait 
similaire à la première pour ce qui est du contenu, mais différait quant au contexte. En effet, 
tandis que les accords bilatéraux étaient généralement conclus, pour ainsi dire, en dehors du 
cadre européen, la deuxième génération était intégrée dans le système européen, comme une 
suite du Traité de Maastricht qui est entré en vigueur le 1er novembre 1993. Sur cette base, des 
clauses de réadmission ont été progressivement insérées dans les accords conclus entre la CE 
et des pays tiers (p. ex. Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Algérie, Égypte, Liban, les Accords 
de Cotonou).  
 
La troisième génération a été rendue possible par l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam 
le 1er mai 1999. Ici, l’article 63.3(b) CE qui est devenu la base juridique des accords de 
réadmission, stipule que :  « Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 
67, arrête, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam … des 
mesures relatives à la politique d'immigration, dans les domaines suivants…immigration 
clandestine et séjour irrégulier, y compris le rapatriement des personnes en séjour 
irrégulier… ». À première vue, les conclusions de la Présidence du Conseil européen de 
                                                 
41 J. Apap, S. Carrera et K. Kirisci, ‘Turkey in the European Area of Freedom, Security and Justice’, CEPS Working 
Document, n° 3, août 2004. 
42 Par exemple, l’article 23.1 de la Convention d’application de l’Accord  de Schengen stipule que « L'étranger qui ne remplit 
pas ou ne remplit plus les conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une des Parties Contractantes doit en 
principe quitter sans délai les territoires des Parties Contractantes. » De plus, l’argument continue, « L'éloignement peut être 
réalisé du territoire de cet Ètat vers le pays d'origine de cette personne ou tout autre État dans lequel son admission est 
possible, notamment en application des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus par les Parties 
Contractantes. »  
43 M. Schieffer, ‘Community Readmission Agreements with Third Countries: Objectives, Substance and Current State of 
Negotiation’, European Journal of Migration and Law, vol. 5 (2003), pp. 343-357 ; J.P. Cassarino, ‘Informalising 
Readmission Agreements in the EU Neighbourhood’, The International Spectator, vol. 42, n° 2 (2007), pp. 179-196 ; I. 
Kruse, ‘EU Readmission Policy and Its Effects on Transit Countries: The Case of Albania’, European Journal of Migration 
and Law, vol. 8 (2006), pp. 115-142. Certains auteurs identifient quatre générations. Pour une telle vue, voir D. Bouteillet 
Paquet, ‘Passing the Buck : A Critical Analysis of the Readmission Policy Implemented by the European Union and Its 
Member States’, European Journal of Migration and Law, vol. 5 (2003), pp. 359-377. 
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Tampere des 15-16 octobre 1999 ont réaffirmé la nécessité de mettre l’immigration illégale, et 
son outil de contrôle central (réadmission), au cœur des politiques dans ce domaine. Elles 
stipulent : 
 

Le Conseil européen souligne qu'il est nécessaire d'assurer, à toutes les étapes, une gestion plus 
efficace des flux migratoires. Il demande le lancement, en coopération étroite avec les pays d'origine 
et de transit, … Le Conseil européen demande que l'aide aux pays d'origine et de transit soit accrue 
afin de faciliter les retours volontaires et de permettre aux autorités de ces pays de renforcer leurs 
moyens de combattre efficacement la traite des êtres humains et de satisfaire à leurs obligations en 
matière de réadmission à l'égard de l'Union et des Etats membres.  
 
Le traité d'Amsterdam a conféré des compétences à la Communauté dans le domaine de la 
réadmission. Le Conseil européen invite le Conseil à conclure des accords de réadmission ou à 
insérer des clauses-types dans d'autres accords conclus entre la Communauté européenne et les pays 
ou groupes de pays tiers concernés. Il convient également d'examiner les règles relatives à la 
réadmission entre États membres44. 

 
D’une manière décisive, le Conseil européen de Laeken du 17 décembre 2001 demandait une 
insertion approfondie et cohérente de la politique migratoire dans la politique étrangère 
européenne. Le point 40 des conclusions de la Présidence le déclare ainsi : « Une vraie 
politique commune d'asile et d'immigration suppose la mise en place des instruments 
suivants : l'intégration de la politique des flux migratoires dans la politique extérieure de 
l'Union européenne. En particulier, des accords européens de réadmission devront être 
conclus avec les pays concernés, sur la base d'une nouvelle liste de priorités et d'un plan 
d'action clair. »45 Ce plan d’action a été établi le 28 février 2002. Ce qu’il met en évidence, 
c’est une série de critères très précis régissant l’identification des pays tiers avec lesquels de 
nouveaux accords de réadmission doivent être négociés. Ceux-ci sont : 
 

• Il faut évaluer la pression migratoire exercée par les flux de personnes qui proviennent des pays tiers ou 
transitent par ces pays, ainsi que le nombre de personnes en attente de retour ; 

 
• Il convient d'inclure les pays tiers avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords 

d'association ou de coopération contenant une clause de réadmission ; 
 

• Étant donné la pression exercée par les flux migratoires clandestins aux frontières de l'Union 
européenne, l'existence d'une frontière commune entre un pays tiers et un État membre devra être prise 
en considération pour la négociation des accords ; 

 
• La signature d'un accord de réadmission entre la Communauté européenne et un pays tiers doit apporter 

une valeur ajoutée par rapport à la négociation d'accords bilatéraux par les États membres ; 
 

• Dans le cadre d'une approche globale de la lutte contre l'immigration clandestine, il convient de 
maintenir un équilibre géographique entre les différentes régions d'origine et de transit des flux 
migratoires clandestins46. 

 
Pour clarifier les contours de la politique, la Commission a publié un livre vert et une 
communication sur la politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour 
irrégulier47. Le Conseil européen de Séville (21-22 juin 2002) a ajouté de la structure à ce 

                                                 
44 Conseil européen de Tampere, Conclusions de la Présidence, 15-16 octobre 1999, points 22, 26 et 27. 
45 Conseil européen de Laeken, Conclusions de la Présidence sur la justice et les affaires intérieures, 14-15 décembre 2001. 
46 Secrétariat général du Conseil, Critères pour déterminer les pays tiers avec lesquels de nouveaux accords de  
réadmission doivent être négociés, document 7990/02, MIGR 32, Bruxelles, 15 avril 2002, pp. 2-3. 
47 Livre vert relatif à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, COM (2002) 175 
final, Bruxelles, 10 avril 2002. Voir aussi la Communication de la Commission relative à une politique communautaire en 
matière de retour des personnes en séjour irrégulier, COM (2002) 564 final, Bruxelles, 14 octobre 2002. 
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canevas. À bien des égards, les conclusions de la Présidence sur la justice et les affaires 
intérieures ont pris un ton plus pressant. Il était demandé que « dans tout futur accord de 
coopération, accord d'association ou accord équivalent que l'Union européenne ou la communauté 
européenne conclura avec quelque pays que ce soit, soit insérée une clause sur la gestion conjointe 
des flux migratoires ainsi que sur la réadmission obligatoire en cas d'immigration illégale. »48 Ce 
travail préparatoire a conduit à l’adoption d’un programme d’action en matière de retour par 
le Conseil le 28 novembre 2002.  
 
En conséquence, les pressions de plus en plus fortes exercées sur les États membres et les 
institutions européennes en vue de conclure des accords de réadmission ont donné lieu à une 
toile très dense d’accords de réadmission, à tel point qu’en moins d’une décennie, plus de 250 
accords ont été conclus. La figure suivante va plus loin, puisqu’elle reprend une distribution 
des accords de réadmission dans le temps, depuis les années 1970. Elle inclut tant les accords 
bilatéraux que multilatéraux, ce qui rend la question d’autant plus complexe.  
Figure 1. La distribution dans le temps de tous les accords bilatéraux des États membres de l’UE-25 
liés à la réadmission 

 

 

 
 
 
Source : http://www.mirem.eu/datasets/agreements/synteu5 
 

                                                 
48 Conseil européen de Séville, Conclusions de la Présidence, 21-22 juin 2002, document 13463/02, POLGEN 52, Bruxelles, 
24 octobre 2002. 
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2. Une liste des accords de réadmission entrés en vigueur 
 
Jusqu’à présent, l’UE a signé un accord de réadmission avec les pays suivants : 
 

• Accord entre le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de 
la République populaire de Chine et la Communauté européenne concernant la 
réadmission des personnes en séjour irrégulier, JO L 17, 24 janvier 2004. 

 
• Accord entre la République socialiste démocratique de Sri Lanka et la Communauté 

européenne concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, JO L 124, 17 
mai 2005. 

 
• Accord entre la Communauté européenne et la région administrative spéciale de 

Macao de la République populaire de Chine concernant la réadmission des personnes 
en séjour irrégulier, JO L 143/97, 30 avril 2004. 

 
• Accord entre la République d’Albanie et la Communauté européenne concernant la 

réadmission des personnes en séjour irrégulier, JO L 124, 17 mai 2005. 
 

• Accord entre la Communauté européenne  et la Fédération de Russie concernant la 
réadmission, JO L 129, 17 mai 2007. 

 
• Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de réadmission 

entre la Communauté européenne et l’Ukraine, COM(2007) 0197. 
 

• Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l’accord entre la 
Communauté européenne et la Bosnie et Herzégovine concernant la réadmission des 
personnes en séjour irrégulier, COM(2007) 0425. 

 
• Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord entre la 

Communauté européenne et la République du Monténégro concernant la réadmission 
des personnes en séjour irrégulier, COM(2007) 0431. 

 
• Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord entre la 

Communauté  européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine 
concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, COM(2007) 432. 

 
• Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord entre la 

Communauté européenne et la Serbie concernant la réadmission des personnes en 
séjour irrégulier, COM(2007) 0438. 

 
 
 
3. Une analyse de la structure et du contenu des accords 
 
Les accords de réadmission signés ont une structure similaire, bien qu’ils diffèrent, même 
légèrement, sur le plan du contenu. Dès lors, l’UE a essayé de maintenir, le plus simplement, 
les partenaires dans le même type de cadre, dans une tentative de garantir aux partenaires 
qu’ils appartiennent au même type de politique. De plus, une structure commune facilite la 
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comparaison et l’évaluation ultérieures de la politique. Cependant, cette structure dissimule la  
différenciation entre les partenaires en ce qui concerne les dispositions spécifiques. En ce 
sens, il sera utile d’identifier les différences, et de discuter des questions qu’elles soulèvent.  
 
Pour commencer, les accords de réadmission entre la CE et les pays tiers sont organisés en 
sept sections : 
 

• Obligations de réadmission 
• Procédure de réadmission 
• Opérations de transit 
• Coûts 
• Protection des données et clause de non-incidence 
• Mise en oeuvre et application 
• Dispositions finales 

 
 
3.1. Obligations de réadmission 
 
L’obligation de réadmission est large. Elle concerne quatre catégories de personnes : les 
ressortissants nationaux, les ressortissants de pays tiers, les apatrides et les réadmis par erreur 
(à savoir les individus pour lesquels l’État requis ne trouve, dans un délai de trois mois en 
moyenne, aucun lien que ce soit). Les moyens de preuve concernant ces catégories de 
personnes sont inclus dans les annexes de chaque accord de réadmission.  
 
L’obligation de réadmission est formulée ainsi :  
 

À la demande de l’État requérant et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, 
l’État requis réadmet sur son territoire les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui ne remplissent 
pas, ou ne remplissent plus, les conditions légales d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de 
l'État requérant …49 

 
Il existe peu de différences entre les pays en ce qui concerne cette disposition. Tandis que ces 
différences peuvent avoir peu de conséquences sur l’impact global de l’accord, elles méritent, 
peut-être, d’être mentionnées, car elles pourraient mettre en évidence la manière dont la CE 
introduit la variété entre les pays qui font partie de la même région où les préoccupations en 
matière de sécurité sont inextricablement liées. En effet, en ce qui concerne l’obligation de 
réadmission, l’accord entre la CE et la Fédération de Russie inclut, par exemple, des 
particularités pour ce qui est de la validité des documents de voyage délivrés par l’État requis, 
une fois que l’État requérant a émis une demande de réadmission pour une personne. De 
même, tandis que l’Ukraine en tant qu’État requis, par exemple, « délivrera, si nécessaire et 
sans délai, un document de voyage d’une validité d’au moins 6 mois à la personne dont la 
réadmission a été acceptée », la Moldova doit délivrer un document de voyage d’une validité 
d’au moins 3 mois à la personne à réadmettre50. Le problème est qu’il est difficile de 
comprendre cette différence, laquelle est, au fait, quelque peu formulée de manière négative. 
 
 

                                                 
49 Voir, par exemple, la proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de réadmission entre la 
Communauté européenne et l’Ukraine, COM(2007) 0197, article 2 (1). 
50 Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier, JO L 334/149, 19 décembre 2007, article 2(3). 
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3.2. Procédure de réadmission 
 
Même une lecture en diagonale des documents montre que les accords prévoient des 
spécifications techniques et détaillées sur la manière de traiter une réadmission, en fonction 
des cas individuels. Il y a, en outre, des contre-dispositions au cas où des problèmes se 
présentent avec les conditions initiales.  
 
Le transfert d’une personne commence par l’introduction officielle d’une demande de 
réadmission, par l’État requérant, à l’État requis. Cette demande de réadmission, qui suit un 
format commun, pourrait être supprimée pour autant que la personne à transférer détienne un 
document valable (p. ex. carte d’identité, document de voyage, visa) le liant— 
explicitement—à l’État requis. En outre, la demande de réadmission doit contenir toutes les 
informations personnelles disponibles telles que les noms, prénoms, date et lieu de naissance, 
sexe, dernier lieu de résidence et moyens de preuve relatifs à la nationalité, tel que spécifié 
dans les annexes de l’accord. Elle mentionnera également, là où cela s’avère nécessaire, si la 
personne transférée a besoin d’une protection, d’une assistance ou de soins. Enfin, le délai 
normal pour remplir une demande de réadmission est d’un an « après que l’autorité 
compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou 
qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de 
séjour en vigueur. »51  
 
Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Par exemple, dans le cas de l’Ukraine, il est 
déclaré que « La demande de réadmission doit être présentée auprès de l’autorité compétente 
de l’État requis dans un délai maximal d’un an après que l’autorité compétente de l’État 
requérant a eu connaissance du fait qu’un ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne 
remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. »52  
 
Le Monténégro est aussi soumis à la même obligation, en ce qui concerne le délai dans lequel 
une demande de réadmission doit être présentée. Cependant, la Moldova semble avoir un 
accord moins favorable en la matière car il est convenu que : « La demande de réadmission 
doit être présentée à l’autorité compétente de l’État requis dans un délai maximal de 6 mois 
après que l’autorité compétente de l’État requérant a eu connaissance du fait qu’un 
ressortissant de pays tiers ou qu’un apatride ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions 
d’entrée, de présence ou de séjour en vigueur. »53 Le même ‘régime’ s’applique à la 
Fédération de Russie54. 
 
 
3.3. Opérations de transit 
 
L’État requérant peut introduire, pour autant qu’il ne puisse pas transférer la personne 
directement vers l’État requis, une demande pour une procédure de transit. Cette procédure 
n’est pas automatique, car l’État requis peut refuser, si le transit présente un certain nombre de 
problèmes, par exemple :  
 
                                                 
51 Ibidem, article 8. 
52 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et 
l’Ukraine, COM(2007) 0197, article 8 (1). 
53 Accord entre la Communauté européenne et la République de Moldova concernant la réadmission des personnes en séjour 
irrégulier, JO L 334/149, 19 décembre 2007, article 10 (1).  
54 Accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie, JO L 129/40, 17 mai 2007, article 
11(1). 
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• Si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride court un risque réel d’être soumis à la torture ou à d’autres 
peines ou traitements inhumains ou dégradants ou encore à la peine de mort, ou d’être persécuté en 
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son  appartenance à un groupe social particulier ou 
de ses opinions politiques dans l’État de destination ou dans un autre État de transit ; 

 
• Si le ressortissant du pays tiers ou l’apatride doit faire l’objet de sanctions pénales dans l’État requis ou 

dans un autre État de transit ;  
 
• Pour des raisons de santé publique, de sécurité nationale ou d’ordre public, ou en raison d’autres 

intérêts nationaux de l’État requis.55 
 
 
 
3.4. Coûts  
 
Il est convenu que tous les coûts, y compris les coûts de transit, sont supportés par l’État 
requérant. Cependant, l’État membre et les autorités compétentes de l’État tiers peuvent 
récupérer ces coûts auprès de la personne transférée ou des tierces parties. Cela est, bien 
entendu, difficile à comprendre. En effet, les migrants renvoyés sont généralement issus de 
familles pauvres et ont généralement perdu, lors du processus de retour, tout ce qu’ils avaient 
gagné en Europe. Cette disposition est d’autant plus problématique qu’il n’existe aucun 
critère clair sur lequel un État membre ou un pays tiers puisse décider de récupérer ces coûts 
ou non. Laisser cela à la volonté des pays tiers peut par conséquent entraîner des abus. Par 
exemple, comment l’UE pourrait-elle vérifier que les individus concernés ne sont pas envoyés 
en prison, parce qu’ils n’ont pas remboursé les coûts encourus par l’État lors de leur 
réadmission ? Pour finir, le retour vers un pays en dehors de l’UE signifie déjà, pour bon 
nombre d’entre eux, une terrible punition. Devoir couvrir les coûts de la réadmission 
équivaudrait quelque peu à une deuxième punition, pour les mêmes « mauvaises actions ». 
 
Il n’existe encore aucune estimation concrète des coûts—humains, symboliques et 
financiers—entraînés par la mise en œuvre des accords de réadmission. Le but n’est pas de se 
déclarer en faveur de la réadmission ou contre celle-ci, mais de montrer que l’accord de 
réadmission n’est pas une politique gratuite et qu’une politique stricte dans ce domaine peut 
éventuellement ne pas produire l’effet escompté, qui est de freiner effectivement 
l’immigration illégale. Nous ne pouvons que nous référer à ce que l’on appelle encore la 
politique d’expulsion. Mais même dans ce cas, dans presque chaque aspect de cette politique, 
les coûts financiers sont difficiles à analyser car les chiffres divergent d’une source à l’autre, 
même au sein des États membres individuels. Par exemple, la Cour des Comptes française 
n’est pas parvenue à présenter des chiffres sur les coûts de la lutte contre l’immigration 
illégale. L’auteur de ce document a également contacté les Ministères de l’Intérieur belge et 
français afin d’obtenir des chiffres officiels sur la question. L’auteur obtînt pour réponse qu’il 
s’agit d’un système complexe à établir, car il englobe différents types de politiques et 
secteurs. Les chiffres communiqués ici ne sont par conséquent que des hypothèses. Pourtant, 
il est possible, pour une première partie, de présenter des chiffres provisoires qui ne s’écartent 
pas trop de ceux que l’on retrouve dans certains domaines publics.  
 
En Belgique, par exemple, les coûts des centres de détention ont sans cesse augmenté au 
cours des dernières années : 10 M. d’euros en 2004, 11 M. d’euros en 2005 et 12 M d’euros 
en 2006. Le coût moyen par jour pour les personnes en attente d’expulsion dans un centre de 

                                                 
55 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord entre la Communauté européenne et la République 
du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, COM(2007) 0431, article 13(3). 
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détention était, par exemple, d’environ 38,10 euros en 200456. Les coûts de rapatriement 
s’élevaient à plus de cinq millions d’euros en 2001. Ou, pour être plus précis, « Les coûts de 
rapatriement, comprenant les billets d’avion, les frais d’obtention des documents, les escortes 
par la police fédérale, certains frais des services de police, les frais médicaux pour la 
vérification des problèmes médicaux et les scanners d’os de prétendus mineurs, 
l’accompagnement sur des vols, mais sans les coûts dans les centres fermés, s’élevaient en 
2001 à 5 741 685,06 euros57. » 
 
La France pourrait être considérée comme le pays qui a une politique très ambitieuse dans ce 
domaine. Elle mérite dès lors plus de détails. Dès lors, selon diverses sources, cela coûte, en 
France, 100 euros par jour pour retenir une personne dans un centre, ce qui représente plus du 
double du coût estimé en Belgique. La période de rétention moyenne est d’environ 10 jours, à 
savoir, 1000 euros. La situation est coûteuse pour le gouvernement, puisque de nombreuses 
personnes restent souvent plus d’un mois dans les centres de rétention58. Dans ce contexte, un 
article publié par Les Echos, un des meilleurs journaux français sur les questions 
économiques, est instructif (voir encadré 1 ci-dessous). 
 
Que pensons-nous de ces chiffres ? Tout d’abord, il faudrait souligner que la France a 
dépensé, en 2007, près de 687,7 millions d’euros dans la lutte contre l’immigration illégale. 
Ces chiffres incluent les rémunérations des travailleurs de ce secteur. Deuxièmement, Damien 
de Blic a démontré, dans une étude irréfutable, que la France a consacré près de 3 milliards 
d’euros depuis 2003 à la politique d’expulsion (ou ce qui pourrait maintenant relever, dans 
une certaine mesure, de la réadmission)59. Enfin, l’argent dépensé semble, parfois, non 
proportionnel. En 2006, un avion privé entier a été mobilisé pour expulser une seule jeune 
adolescente, Suzilène Monteiro, vers le Cap-Vert. Mais quatre mois plus tard, après 
d’importantes manifestations, elle a finalement été autorisée à revenir en France. 
 
Encadré 1. Immigration irrégulière : forte hausse du budget des reconduites à la frontière en 2007. 
Source : Carine Fouteau, Les Echos, 27. 09.2006. Disponible sur : 
http://www.educationsansfrontieres.org/spip.php?article1852 

… 

Malgré les gestes en faveur du co-développement…les reconduites à la frontière des étrangers 
en situation irrégulière restent la priorité du gouvernement. 

En témoigne le budget 2007 de la Police nationale, auquel « Les Echos » ont eu accès, dans 
lequel la lutte contre l’immigration irrégulière enregistre la plus forte progression : l’enveloppe 
qui y est dévolue, hors rémunération des agents de police, atteint 179,1 millions d’euros, en 
hausse de plus de 60 % par rapport à 2006 (106,8 millions d’euros). Outre les frais 
d’expulsion, ce chiffre comprend le coût du démantèlement des filières, les contrôles aux 
frontières (terrestres, maritimes et surtout aéroportuaires) ainsi que le fonctionnement et 
l’extension des centres de rétention administrative, où sont enfermés les sans-papiers avant leur 
départ. En tenant compte de la masse salariale, on obtient un total de crédits de paiement 
de 687,7 millions d’euros pour 2007, contre 534,6 millions pour 2006 : 10.894 emplois en 
équivalent temps plein sont budgétés pour l’an prochain contre 9.083 pour cette année. 

                                                 
56 Ligue des Droits de l’Homme (LDH), ‘Centres fermés pour étrangers: états des lieux’, 
http://www.liguedh.be/medias/601_Rapport_Etat_des_lieux_Centres_fermes.pdf 
57 Réponse à une question parlementaire. Disponible sur 
http://www.dofi.fgov.be/fr/publicaties/parlementaire%20vragen/574.pdf 
58 La performance publique; Voir 
http://www.finances.gouv.fr/performance/performance/politique/2007/TSOBJIND_OBJ2199.htm 
59 D. de Blic, ‘Sans Papiers: l’autre « chiffre » de la politique d’expulsion,’ http://www.mouvements.info/spip.php?article26 
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Cette accélération de la dépense publique s’explique principalement par la volonté du ministre 
de l’Intérieur d’augmenter les retours forcés, alors que le nombre de sans-papiers oscillerait 
entre 200.000 et 400.000. Une fois de plus, Nicolas Sarkozy met la pression sur les chiffres : il 
veut atteindre 28.000 éloignements (France métropolitaine) en 2007, alors même que ses 
objectifs fixés pour 2005 n’ont pas été atteints (lire ci-contre). Après la semi-parenthèse 
observée cet été, le temps de la procédure de régularisation de parents ayant des enfants 
scolarisés, les expulsions reprennent : les « charters » vers la Roumanie, notamment, se 
multiplient, au risque de financer le retour d’hommes et de femmes susceptibles de revenir, 
quelques jours après en car sur le territoire. 

Pour mener à bien sa politique, Nicolas Sarkozy a engagé, en parallèle, un programme 
d’agrandissement et de construction de centres de rétention (Nîmes, Hendaye et Orly en 2007). 
Ceux-ci affichent aujourd’hui un taux d’occupation si élevé qu’il n’est pas rare que des 
étrangers ne puissent être reconduits aux frontières faute de places. Le ministre prévoit ainsi de 
faire passer le nombre de lits de 1.447 à 2.500 en juin 2007 (+ 48,5 millions d’euros). 

« Economies d’échelle » 

Pour mesurer l’efficacité des services de police, le gouvernement s’était engagé à publier 
différents indicateurs. Mais le plus instructif d’entre eux, le taux de remise en liberté pour vice 
de procédure imputable aux fonctionnaires, n’est « pas encore prêt ». L’indicateur sur le coût 
moyen en centre de rétention a vu, lui, le jour : il devrait avoisiner 1.000 euros par étranger en 
2007 pour une durée moyenne de rétention de 10 jours, contre 875 euros en 2006 (10 jours), 802 
euros en 2005 (9,4 jours) et 606 euros en 2004 (7,8 jours). Cette hausse s’explique en partie par 
l’intégration, dans le budget du ministère de l’Intérieur, de la gestion dite hôtelière des centres 
(blanchiment, restauration, nettoyage), jusque-là prise en charge par l’administration 
pénitentiaire (Justice), et qui sera désormais externalisée. Grâce à l’augmentation de la capacité 
d’«  accueil », l’Intérieur espère, sur le long terme, faire des «  économies d’échelle ». Le 
ministère compte sur le même phénomène («  vols groupés » avec d’autres pays européens) pour 
abaisser le coût moyen des éloignements, aujourd’hui très élevé. 

Chiffres clefs…Taux d’éloignement des étrangers en situation irrégulière : 15.660 départs 
ont été réalisés en 2004, sur 69.602 mesures prises, soit un taux de 22,5 %. 

 
 
3.5. Protection des données et clause de non-incidence 
 
Des directives existent en ce qui concerne la transmission des données relatives aux personnes 
à transférer. Les principes sous-jacents sont la proportionnalité, la détermination et l’exigence 
que ces informations soient transmises uniquement si cela s’avère nécessaire pour la mise en 
œuvre de l’accord, par les autorités compétentes reconnues. Cependant, les textes ne font 
aucune mention d’un droit d’accès aux données par la personne concernée. Bien entendu, il 
est soutenu que « les autorités compétentes des États membres doivent respecter les 
dispositions de la Directive 95/46/CE », mais les pays tiers n’ont aucune obligation de suivre 
les mêmes dispositions. Ils peuvent s’en tenir aux leurs, le cas échéant. En revanche, une 
suggestion plus efficace aurait été de demander aux pays tiers avec lesquels la CE conclut des 
systèmes de réadmission de respecter les normes établies par la directive susmentionnée.  
 
Les accords comprennent en outre la dénommée « clause de non-incidence », qui déclare que 
« Le présent accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités conférés à la 
Communauté, aux États membres et (au pays tiers) par le droit international et, notamment, 
par toute convention ou tout accord international applicable dans lesquels ils sont des 
Parties… ». Mais comme nous le démontrerons ci-dessous, ce n’est pas toujours le cas, dans 
la pratique. 
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3.6. Mise en oeuvre et application 
 
Les parties contractantes sont encouragées à instituer un comité de réadmission mixte qui est 
composé de représentants du pays tiers et de la Commission, assisté par des experts des États 
membres. En règle générale, il a les attributions et compétences suivantes : 
 

• Contrôler l’application de l’accord et échanger régulièrement des informations sur les protocoles 
d'application établis par les différents États membres et (le pays tiers) ; 

 
• Préparer des propositions et recommander des modifications au présent accord ; 

 
• Décider des modalités de mise en œuvre nécessaires à l’exécution uniforme du présent accord ; 

 
 
 
3.7. Dispositions finales 
 
Cette section reprend l’application territoriale, l’entrée en vigueur, les conditions 
d’amendement, la durée et la fin de l’accord. Pour ce qui est de l’application territoriale, le 
Royaume-Uni et l’Irlande y prennent part, tandis que le Danemark non. L’accord, qui est 
conclu pour une durée indéterminée, peut être amendé de commun accord par les parties 
contractantes. Enfin, l’accord entrera en vigueur « le premier jour du deuxième mois suivant 
la date à laquelle les parties contractantes se notifient qu’elles ont (ratifié ou approuvé) 
l’accord conformément à leurs procédures respectives ». Cependant, dans la majorité des 
accords, l’entrée en vigueur réelle est retardée. Par exemple, dans l’accord de réadmission 
entre la CE et l’Ukraine, il est soutenu que : 
 

Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, le présent accord entre en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures 
visées au paragraphe 1. 
 
Les obligations énoncées à l'article 3 du présent accord ne deviennent applicables que deux ans après 
la date visée au paragraphe 2 du présent article. Durant cette période de deux ans, elles ne 
s'appliquent qu'aux apatrides et aux ressortissants des pays tiers avec lesquels l'Ukraine a conclu des 
traités ou accords bilatéraux de réadmission. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, les 
dispositions relatives à la réadmission des apatrides et des ressortissants de pays tiers stipulées dans 
les accords bilatéraux ou autres instruments juridiques contraignants conclus entre un État membre et 
l'Ukraine demeurent applicables pendant cette période de deux ans.60 

 
Cela signifie, en d’autres mots, que les accords de réadmission bilatéraux conclus par 
l’Ukraine et les pays tiers ou les États membres européens s’appliquent pendant la période de 
transition. Le problème est toutefois qu’il est difficile de connaître la raison de ces accords vu 
qu’il est incroyablement difficile d’accéder au contenu des documents pertinents.  
 
 
4. Les problèmes soulevés par les accords de réadmission 
 

                                                 
60 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et 
l’Ukraine, COM(2007) 0197, article 20 (2) et (3). 
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Outre les coûts humains et symboliques, deux autres problèmes déterminants sont soulevés 
par les accords de réadmission : le premier, la question des droits de l’homme ; le deuxième, 
et lié au premier, l’effet domino. 
 
 
4.1. Droits de l’homme 
 
Les accords de réadmission sont devenus le principal outil de la politique de la CE pour 
« contenir le flux des migrants illégaux ».61 Toutefois, les différents rapports et la recherche 
académique soulignent, sur la base de travaux empiriques sérieux et fiables, que les accords 
de réadmission soulèvent constamment des questions importantes en ce qui concerne le  
respect des droits de l’homme et de la dignité62. Cela se passe, en particulier, de deux 
manières, au moins. D’une part, de nombreux pays avec lesquels la CE a établi des accords de 
réadmission ont des passés négatifs notoires en matière de droits de l’homme. Deuxièmement, 
certains États qui ont des accords de réadmission avec la CE ont conclu des accords 
supplémentaires du même type, mais ne contenant probablement pas un contenu ni des 
garanties similaires, avec d’autres pays tiers. Par exemple, l’Ukraine a signé des accords de 
réadmission avec différents États, dont certains d’entre eux ont des conventions spécifiques 
avec la CE, aussi divers que le Turkménistan, la Géorgie, la Turquie, la Moldova ou le 
Vietnam. Cela rend la question des accords de réadmission particulièrement complexe (voir 
les annexes), en affaiblissant la responsabilité des partenaires en ce qui concerne la sécurité 
des personnes transférées.  
 
Deux cas méritent d’être soulignés, l’Ukraine et Lampedusa. Pour commencer, le rapport 
2007 d’Amnesty International sur l’Ukraine commence ainsi : « Des réfugiés et des 
demandeurs d'asile ont été expulsés vers des pays où ils risquaient d'être torturés ou 
maltraités. » Il continue : « L'Ukraine a enfreint les normes internationales relatives à la 
protection des réfugiés en renvoyant de force des demandeurs d'asile et des réfugiés dûment 
reconnus comme tels dans leur pays d'origine, sans même qu'ils puissent exercer un droit 
d'appel. Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et des organismes 
non gouvernementaux ont reproché aux autorités d'avoir renvoyé en Ouzbékistan, dans la nuit 
du 14 au 15 février, 10 hommes qui avaient demandé asile à l'Ukraine. »63 
 
Le rapport du Parlement européen sur Lampedusa exprime des préoccupations similaires. Il 
remet en question les pratiques italiennes qui consistent à renvoyer systématiquement certains 
migrants vers la Libye avec laquelle un accord, dont le contenu reste inconnu, a été signé en 
2004.   
 
Les lignes suivantes donnent le ton du rapport. Le Parlement européen, 
 

inquiet face aux expulsions collectives de migrants auxquelles ont procédé les autorités italiennes 
entre octobre 2004 et mars 2005, de l'île italienne de Lampedusa vers la Libye, 
 
considérant que le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a dénoncé le renvoi 
de 180 personnes le 17 mars 2005 et qu'il a déclaré qu'il est loin d'être établi que l'Italie a pris les 
précautions nécessaires pour s'assurer qu'elle ne renvoie pas des réfugiés de bonne foi vers la Libye, 
qui ne saurait être considérée comme une terre d'asile sûre ; considérant que le HCR regrette 

                                                 
61 Document UE-MA 2702/1 REV 1, du 27 juillet 2005. 
62 Voir, par exemple, Annabelle Roig et Thomas Huddleston, ‘EC Readmission Agreements: A Re-evaluation of the Political 
Impasse’, European Journal of Migration and Law, vol. 9 n° 3 (2007), pp. 363-387. 
63 Rapport 2007 Amnesty International, « Ukraine » p. 226. 
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profondément le manque de transparence tant de la part des autorités italiennes que des autorités 
libyennes, 
 
préoccupé par le traitement et les conditions de vie déplorables des personnes détenues dans les 
camps en Libye ainsi que par les récents rapatriements massifs d'étrangers de la Libye vers leur pays 
d'origine dans des conditions qui n'assurent ni leur dignité ni leur survie ; préoccupé également par les 
informations de sources libyennes qui feraient état de 106 cas de décès suite à ces expulsions..., 
 
estime que les expulsions collectives de migrants par les autorités italiennes vers la Libye, y compris 
celle du 17 mars 2005, constituent une violation du principe de non-refoulement et que les autorités 
italiennes ont failli à leurs obligations internationales en ne s'assurant pas que la vie des personnes 
qu'elles expulsent n'est pas menacée dans leur pays d'origine.64 

 
 
Par conséquent, ce qui ressort ici est la difficulté d’empêcher les États membres, sur la base 
des accords bilatéraux, de renvoyer des personnes vers des pays qui sont connus pour des  
faits de torture ou des pratiques dégradantes similaires, en violation de l’article 33 de la 
Convention de Genève de 1951 qui stipule que « Aucun des États contractants n'expulsera ou 
ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa 
vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »65 En outre, le risque 
de violer cet article est plus élevé dans la procédure de réadmission accélérée. Enfin, ce que le 
Parlement européen mentionne, à juste titre, est la violation de l’article 3 de la Convention 
européenne des droits de l’homme (CEDH) qui déclare que « Nul ne peut être soumis à la 
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »66 Cette obligation, comme 
certains peuvent l’affirmer, ne s’applique que sur le territoire de la CE. Cela est contestable.67 
La jurisprudence constante confirme le principe que « l'engagement pris par les Hautes Parties 
Contractantes à l'égard de toute personne relevant de leur juridiction s'étend, dans le domaine 
de l'article 3, à l'obligation de ne pas exposer cette personne à une situation irrémédiable de 
danger objectif en dehors de leur juridiction. »68  
 
Cela est encore exacerbé par la criminalisation de l’immigration illégale. Selon le Réseau 
euro-méditerranéen des droits de l'homme, « Les lois d’un certain nombre de pays euro-
méditeranéens prévoient des peines de prison en cas de sortie du pays par un autre point de 
passage que ceux déterminés par le gouvernement, ou d’une manière qui n’est pas conforme à 
la législation. »69 Par exemple, le Maroc et la Tunisie prévoient des peines de prison en cas de 
franchissement irrégulier des frontières extérieures. Cela s’applique tant aux ressortissants de 
pays tiers qu’aux ressortissants nationaux.  
 
Dans le cas de la Tunisie, la Loi 2004-06 stipule que : 
 

                                                 
64 Résolution du Parlement européen sur Lampedusa, 11.04.2005. 
65 Accent ajouté. Convention relative au statut des réfugiés adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires 
sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l'Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 
(V) de l'Assemblée générale en date du 14 décembre 1950 entrée en vigueur 22 avril 1954, conformément aux dispositions de 
l’article 43. 
66 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu’amendée par le Protocole n° 11. 
67 Maria-Teresa Gil-Bazo, ‘The Practice of Mediterranean States in the Context of European Union’s Justice and Home 
Affairs External Dimension: The Safe Third Country Concept Revisited’, International Journal of Refugee Law, vol. 18, 
n° 3-4 (2006), pp. 571-600. 
68 Voir  Commission EDH, req. 12543/86, décision du 2 décembre 1986.  
69 Cette sous-section et les citations qui suivent sont tirées de ‘Protection against Violations of the Rights of Migrants, 
Refugees and Asylum Seekers in the Euromed Region.’ Rapport du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme, 2007, 
p. 5.Je remercie Chadi Sidhom qui m’a permis de m’appuyer librement sur ce document.  
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Art. 34 : Pour entrer ou quitter le territoire tunisien, les voyageurs sont astreints à emprunter les postes frontaliers 
réservés à cet effet et dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des Ministres d'Intérieur et des Finances. 
Toute personne de nationalité tunisienne qui ne se conformera pas aux dispositions de l'alinéa précédent est 
passible des peines prévues à l’article 35 de la présente loi.  
 
Art. 35 : Tout Tunisien qui quittera sciemment le territoire tunisien ou y entrera sans être muni d'un 
document de voyage officiel sera puni d'un emprisonnement de 15 jours à 6 mois et d'une amende de 
30 à 120 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, le contrevenant pourra 
être condamné au double de la peine prévue à l'alinéa précédent. 

 
Le Maroc a des règles similaires. En effet, la Loi 02-03 prévoit que : 
 

Art 50 : Est punie d'une amende de 3000 à 10.000 dirhams et d'un emprisonnement de un mois à six 
mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal 
applicables en la matière, toute personne qui quitte le territoire marocain d'une façon clandestine, en 
utilisant, … , un moyen frauduleux …, ainsi que toute personne qui s'introduit dans le territoire 
marocain ou le quitte par des issues ou des lieux autres que les postes frontières créés à cet effet. 

 
Cela signifie que rien n’empêche ces pays, dans la probabilité où un accord de réadmission est 
conclu, de soumettre leurs propres citoyens ou les ressortissants de pays tiers à des peines de 
prison, s’ils étaient renvoyés par un État membre européen. Il y a plus. En ce qui concerne la 
Tunisie, les articles 34 et 50 de la Loi 2004-06 prévoient que, lorsque la peine de prison est 
purgée, la personne est renvoyée vers son pays d’origine. Cela pourrait entraîner des 
situations désastreuses. Un exemple devrait suffire à faire le point. Une personne décide de 
quitter le Maroc et se rend en Tunisie car elle pense que c’est peut être la meilleure route,     
c.-à-d. la moins contrôlée, vers l’UE. Si elle est attrapée en Tunisie, la personne sera 
emprisonnée là-bas. Lorsque la première peine est purgée, elle est renvoyée vers le Maroc, où 
elle sera exposée à une autre peine de prison. Cela est lié à la question appelée « l’effet 
domino ». La section aborde celui-ci. 
 
4.2. L’effet domino 
 
Il peut y avoir des cas dans lesquels un pays transfère des personnes vers des endroits où les 
droits de l’homme sont systématiquement mis en question. C’est le dénommé « effet 
domino ». Par exemple, la Russie (un pays connu pour son large éventail de mauvaises 
pratiques en matière de droits de l’homme), avec laquelle l’UE a conclu un accord de 
réadmission, a signé, à son tour, un accord similaire (dont le contenu exact est inconnu) avec 
l’Ouzbékistan en juillet 2007. En vertu de cet accord, la Russie peut en fait transférer des 
personnes envoyées par les États membres de l’UE vers l’Ouzbékistan, un pays auquel l’UE a 
imposé des sanctions en mai 2005, après les massacres d’Andijan.  
 
Le Parlement européen ne peut pas être jugé fautif de ne pas avoir demandé à la Commission 
de prendre des mesures appropriées en vue de résoudre ces problèmes. Dans la Résolution 
A5-0281/2003 du 4 septembre 2003, le Parlement européen 
 

prie instamment le Conseil d'adopter au plus tôt le projet de directive prévoyant une protection 
subsidiaire pour les personnes non protégées par la Convention de Genève mais qui ne peuvent pas 
être renvoyées dans leur pays d'origine en raison a) de menaces de torture ou de traitement inhumain 
ou dégradant,… 
 
invite instamment les États membres à modifier les règles et la pratique des expulsions, car elles 
s'effectuent trop souvent en violation du droit et de la dignité humaine ; demande avec force aux États 
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membres en général de veiller aux conditions dans lesquelles se pratiquent les expulsions collectives, 
ainsi que les pratiques d'expulsions par la force qui se sont révélées parfois mortelles.70 

 
Malheureusement, les accords de réadmission signés depuis lors ne semblent pas tenir compte 
de cette Résolution. Outre les recommandations politiques offertes ci-dessous, la meilleure 
chose que l’on pourrait suggérer au Parlement européen est de réitérer sa demande et 
d’utiliser tous les moyens appropriés pour faire entendre sa voix.  
 
 
5. Recommandations politiques 
 
J’ai identifié deux problèmes principaux : le premier, que de nombreux États impliqués dans 
les accords de réadmission violent le non-refoulement, et, le deuxième, qu’il y a un manque 
de publicité sur les accords signés entre les États membres et les pays tiers d’une part, et entre 
les pays tiers, d’autre part. Les recommandations politiques qui suivent proposent des mesures 
concrètes pour contourner ces problèmes. 
 

• La CE doit utiliser tous les instruments disponibles pour publier tous les accords 
signés par les États membres avec les pays tiers, en ce qui concerne la réadmission ; 

 
• La CE doit de préférence limiter la portée des accords de réadmission aux citoyens du 

pays tiers avec lequel elle a conclu un accord ;  
 
• Si la disposition précédente (limitation) est impossible ou trop tard à établir, la CE 

doit, dans les futurs accords avec les pays tiers, rendre explicites les demandes que 
tout accord ultérieur signé par les partenaires, dans le domaine de la réadmission, soit 
rendu public ; 

 
• Pour les accords déjà signés, un amendement peut être proposé par le comité de 

réadmission mixte en vue de rendre la publicité de ces accords obligatoire. Cela est 
déjà imposé par l’article 19 du Règlement (CE) n° 1931/2006 fixant des règles 
relatives au petit trafic frontalier qui prévoit que : « Les États membres notifient à la 
Commission tous les accords bilatéraux … , ainsi que toute dénonciation ou 
modification de ces accords. La Commission rend les informations notifiées 
conformément au paragraphe 1 accessibles aux États membres et au public par une 
publication au Journal officiel de l'Union européenne ou par tout autre moyen 
approprié » ;  

 
• Dans un rapport publié le 11 janvier 2006, le Parlement européen a demandé 

« l’utilisation de la politique européenne de voisinage (PEV) comme un instrument 
fort de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit dans les pays voisins de 
l’UE et de la promotion de la démocratisation dans les pays non démocratiques. »71 
Par conséquent, la CE doit, systématiquement, conformer la signature d’un accord de 
réadmission avec un pays tiers au respect strict des conventions et principes 
internationaux, tels que le respect des droits de l’homme, la dignité et le non-

                                                 
70 Retrouvé sur http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/charter/art19/default_en.htm#8 
71 Parlement européen, ‘European Neighbourhood Policy: a tool for promoting democracy’, 11 janvier 2006. Rapporteur: 
Charles Tannock, disponible sur http://www.europarl.europa.eu/news/expert/briefing_page/3842-016-01-04-
20051219BRI03841-16-01-2006-2006/default_p001c006_en.htm 
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refoulement. Dans ce contexte, le Parlement européen doit défendre son idée selon 
laquelle « si les pays violent les normes européennes et internationales de respect des 
droits de l’homme et de la démocratie, l’UE doit être prête à limiter ou suspendre 
l’aide et même à annuler les accords. »72  

 
• La CE doit également évaluer, chaque année, non seulement l’efficacité de l’accord en 

termes de nombre de réadmissions, aussi tentant que cela puisse être, mais aussi en 
termes de conformité aux normes internationales des droits de l’homme, en consultant 
les rapports officiels des ONG ou de toute autre agence agissant dans les pays 
concernés ; 

 
• En conséquence, les ONG et les sociétés civiles, au sens large, peuvent être consultées 

en vue d’offrir leur évaluation du pays en matière de droits de l’homme, par exemple ;  
 

• Tandis que je reconnais que les coûts de la réadmission peuvent être élevés, je pense 
que la CE doit maintenir et consolider le principe selon lequel les coûts encourus 
doivent être supportés par l’État requérant, pas par la personne renvoyée. Le contraire 
peut équivaloir, pour bon nombre, à une double punition. Il est aussi possible de faire 
appel au principe de solidarité entre les États membres ;  

 
• Dans le cadre du traitement des données, la CE doit assister les pays tiers dans la 

transformation de leur architecture légale en vue de s’assurer que les normes de 
protection des données sont aussi élevées que celles fixées par la Directive CE 95/46 ;  

 
• Comme le rapporteur du Parlement européen sur l’immigration illégale, Javier 

Moreno Sanchez, le formule, « les migrants ne doivent pas être considérés comme des 
criminels. »73 Les coûts de la criminalisation sont trop élevés. Par exemple, les 
victimes de passeurs peuvent avoir peur de contacter les autorités nationales du pays 
dans lequel elles se trouvent si elles pensent qu’elles peuvent être envoyées en prison. 
De plus, cela met, à proprement parler, la victime et le passeur dans le même panier, 
tout en gardant à l’esprit que les passeurs sont rarement attrapés.  

 
 
 
Section II. Politique des visas, contrôle aux frontières et la PEV 
 
 
1. Le régime Schengen et ses limites 
 
La politique des visas est le deuxième instrument principal utilisé par l’UE pour régir l’entrée 
et la circulation dans le territoire de l’UE. Elle fait dès lors partie de l’architecture européenne 
de gestion des frontières. Pour les visas de court séjour, le régime normal est régi par la 
Convention de Schengen. Il est fondé sur trois principes : 
 

• Aucun ressortissant de pays tiers ne doit obtenir l’accès au territoire des États Schengen (avec ou sans 
un visa de courte durée) s’il peut constituer un ‘risque de sécurité’ pour l’un des États ; 

                                                 
72 Parlement européen, séance plénière, Strasbourg, ‘The European Neighbourhood Policy: a tool for promoting democracy,’ 
16-19 janvier 2006. 
73 http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/018-10644-267-09-39-902-20070823IPR09787-24-09-2007-
2007-false/default_en.htm 
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• Une présomption que l’entrée par une frontière extérieure à Schengen constitue une admission dans 

l’ensemble du territoire et une présomption (pas aussi élevée qu’une présomption légale) qu’un visa de 
courte durée délivré par un État participant seront reconnues pour l’entrée dans le territoire commun à 
des fins d’admission (il existe des exceptions explicites justifiant le refus tout spécialement pour des 
motifs de sécurité) ; et 

 
• Une fois dans le territoire commun, la personne est autorisée (soumis à nouveau à des exceptions de 

sécurité) à se déplacer dans l’ensemble du territoire pendant trois mois tous les six mois sans autre 
contrôle aux frontières intérieures des États participants.74 

 
Il est devenu de plus en plus évident, au cours des dernières années, dans le cadre de la PEV, 
que l’une des lignes de divergence entre l’Union européenne et ses voisins était la mobilité et 
l’épineuse question des visas. La Communication de la Commission sur le renforcement de la 
PEV de 2006 souligne que la « La mobilité des personnes est également de la plus haute 
importance pour tous les partenaires de la PEV. »75 Elle continue en avertissant que « L'Union 
ne peut tenir pleinement ses engagements concernant plusieurs aspects de la politique 
européenne de voisinage si la possibilité d'entreprendre des voyages de courte durée pour des 
motifs légitimes continue d'être soumise à autant de contraintes qu'actuellement. Il est vrai, 
pourtant, que nos politiques et pratiques existantes en matière de visas sont souvent sources 
de difficultés et d'obstacles réels pour les déplacements effectués pour des motifs 
légitimes. »76 Enfin, elle continue en proposant : « Ce problème ne peut, bien entendu, être 
réglé que dans le cadre d'un examen plus vaste consacré à des questions telles que la 
coopération en matière d'immigration clandestine, notamment par voie maritime, la lutte 
contre la traite et le trafic illicite des êtres humains, l'efficacité de la gestion des frontières, les 
accords de réadmission, le retour effectif des migrants illégaux …. »77  
 
Dès lors, vu ce qui peut sembler un ensemble rigide de règles, l’UE a cherché à établir un 
cadre flexible en matière de mobilité, pour certaines catégories de personnes, dans des 
circonstances spécifiques, à des fins spécifiques. La section suivante examine l’état des lieux 
dans ce domaine et détermine si les mesures proposées peuvent créer de meilleures conditions 
pour la circulation à travers les frontières, et au sein de l’UE.  
 
 
2. Les outils de mobilité et leurs lacunes 
 
Cette section aborde trois aspects. Dans le premier, j’examine le système général tel que 
défini dans le Règlement CE n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 
2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières 
par les personnes (code frontières Schengen). J’étudie ensuite, dans le deuxième, les 
principaux instruments de contrôle frontalier, y compris les instructions consulaires 
communes (ICC), le système d’information sur les visas (VIS), le code communautaire des 
visas (CCV) et le système d’information Schengen (SIS II). Enfin, j’examine deux 
mécanismes flexibles importants du régime général auquel le code frontières Schengen 
s’applique, à savoir, le régime de petit trafic frontalier, l’assouplissement du régime des visas 

                                                 
74 J. Apap and A. Tchorbadjiyska, ‘What about the Neighbours ? The Impact of Schengen along the EU’s External Borders’, 
CEPS Working Document, n° 210, 2004. 
75 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative au renforcement de la politique 
européenne de voisinage, COM(2006)726 final, Bruxelles, 4 décembre 2006, p. 5. 
76 Ibidem, p. 5. 
77 Ibidem, p. 6. 



 36

et les dispositions qui régissent l’entrée et le séjour des étudiants et chercheurs dans le 
territoire européen. 
 
2.1. Le code frontières Schengen 
 
Le code frontières Schengen est fondé sur les articles 62(1) et (2)(a) et 251 du TCE. À ce jour, 
le code frontières Schengen est probablement le texte le plus intégré sur la gestion des 
frontières, au niveau européen. Le but est d’établir « les règles applicables au contrôle aux 
frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des États membres de l’Union 
européenne.. »78 Ces normes sont techniques. Elles présentent toutefois une avancée, car elles 
prévoient un cadre de référence commun bien nécessaire pour les autorités et les agences 
chargées de la gestion des frontières européennes, en ce compris l’Agence européenne pour la 
gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de 
l'Union européenne (Frontex). Il est structuré autour de quatre titres et quarante articles.  
 

• Titre I. Dispositions générales 
• Titre II. Frontières extérieures 
• Titre III. Frontières intérieures 
• Titre IV. Dispositions finales 

 
Le code frontières Schengen transforme considérablement la gestion des frontières. Par 
exemple, les droits des personnes qui franchissent la frontière sont améliorés. Premièrement, 
« à la demande d’un ressortissant de pays tiers, il peut être renoncé à l’apposition du cachet 
d’entrée ou de sortie lorsqu’elle risque d’entraîner des difficultés importantes pour celui-ci. » 
(article 10.3.e). Deuxièmement, « Les ressortissants de pays tiers qui font l’objet d’une 
vérification approfondie de deuxième ligne reçoivent des informations sur l’objectif de cette 
vérification et sur la procédure à suivre » (article 7.5). Troisièmement, et finalement, le refus 
d’entrée sera moins arbitraire car il doit être justifié. En outre, les personnes qui se sont vues 
refuser l’entrée ont un droit de recours, bien que celui-ci n’ait aucun effet suspensif sur la 
décision. Quoi qu’il en soit, l’article 13(3) prévoit que « Les recours sont formés 
conformément au droit national. Des indications écrites sont également mises à la disposition 
du ressortissant du pays tiers en ce qui concerne des points de contact en mesure de 
communiquer des informations sur des représentants compétents pour agir au nom du 
ressortissant du pays tiers conformément au droit national. »       
 
De plus, la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures est 
désormais soigneusement contrôlée et quelque peu limitée (articles 23-31). Les directives dès 
lors officialisées peuvent peut-être réduire les abus par certains États membres. Par exemple, 
sauf en cas de circonstances extrêmement urgentes, « Lorsqu’un État membre envisage de 
réintroduire le contrôle aux frontières intérieures … il en avise dès que possible les autres 
États membres et la Commission …Les informations… font l’objet de consultations entre 
l’État membre envisageant de réintroduire le contrôle aux frontières, les autres États membres 
et la Commission, afin d’organiser, le cas échéant, la coopération mutuelle entre les États 
membres et d’examiner la proportionnalité des mesures par rapport aux événements qui sont à 
l’origine de la réintroduction du contrôle aux frontières » (article 24.1.3). En ce sens, l’État 
membre qui a décidé de réintroduire les contrôles frontaliers « soumet un rapport au 
Parlement européen, au Conseil et à la Commission sur la réintroduction du contrôle aux 
                                                 
78 Article 1, Règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code 
communautaire relatif au franchissement des frontières (code frontières Schengen), JO L 105/1, 13.04.2006. 
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frontières intérieures qui donne notamment un aperçu de la mise en oeuvre des vérifications et 
de l’efficacité de la réintroduction du contrôle aux frontières » (article 29).   
 
Cependant, certains problèmes persistent. D’abord, la possibilité d’être fouillés dans un lieu 
privé, pour ceux qui doivent passer par une vérification approfondie de deuxième ligne est 
soumise à l’existence d’installations appropriées, dont la présence n’est pas rendue obligatoire 
là où ces vérifications sont effectuées (article 7.4). Philippe Bonditti a démontré que les 
vérifications approfondies sont souvent humiliantes.79 Cela peut prendre la forme de railleries. 
Il est arrivé, dans certains cas, que les personnes doivent retirer leur veste, leur ceinture, leurs 
chaussures et leurs chaussettes. Il a été signalé qu’une personne qui avait eu deux orteils 
coupés lors d’un accident ne voulait pas retirer ses chaussures en public, mais a été forcée de 
le faire et donc ridiculisée.80 De plus, dans de nombreuses cultures, être touché par une 
personne que vous ne connaissez pas est considéré comme un manque de respect. En ce sens, 
la construction d’installations assurant la dignité et l’intimité des personnes qui font l’objet de 
vérifications approfondies doit être rendue obligatoire. 
 
Deuxièmement, la liste des justificatifs que le garde-frontière peut demander afin de vérifier 
le respect des conditions d’entrée est laissée ouverte (article 5(2)). Cela signifie, en d’autres 
mots, que les États membres pourraient encore ajouter de nouvelles exigences qui peuvent 
différer de ce qui est appliqué à un point d’entrée différent de l’Union européenne. Le résultat 
immédiat pourrait être un manque de cohérence. En fait, si les frontières extérieures sont 
considérées comme étant communes, les documents d’entrée ne doivent-ils pas être cohérents 
entre les États membres ? 
 
Troisièmement, il y a un manque de spécification en ce qui concerne le Comité prévu par 
l’article 33. La seule information reprise est que la Commission sera « assistée » par le 
« Comité ». Mais qui sont les membres de ce Comité ? Quelle sera la portée de ses 
attributions ? Envers qui est-il responsable, le cas échéant ?  
 
 
2.2. Le système d’information Schengen (II) 
 
Le SIS est un important référentiel de données qui a une histoire relativement courte, mais 
fructueuse. Il a été établi pour compenser la suppression des frontières intérieures dans la 
Convention de Schengen de 1985 signée, initialement, par la Belgique, la France, 
l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas et étendue ultérieurement aux autres États 
membres européens en 1990. Le SIS est opérationnel depuis le 26 mars 1995. Il s’agit, dès 
lors, de la plus ancienne base de données européenne de sécurité intérieure. Il comprend une 
base de données centrale (C-SIS) et un réseau de SIS nationaux (N-SIS), qui transmet des 
données sur les personnes et les objets à la base de données centrale. Son objectif est la 
préservation « de l'ordre et de la sécurité publics, y compris la sûreté de l'État, et l'application 
des dispositions sur la circulation des personnes de la présente Convention sur les territoires 
des Parties Contractantes à l'aide des informations transmises par ce système. »81   
 

                                                 
79 Voir P. Bonditti, Anthropology of Journey from Paris to Canada, 2005. Rapport disponible sur Challenge 
(www.libertysecurity.org). 
80 Sur les mécanismes de raillerie, voir J. M. Waller, ‘Ridicule as a Weapon,’ Public Diplomacy White Paper, No. 7, The 
Institute of World Politics, Washington, 2006 (www.iwp.edu). 
81 Convention de Schengen de 1990, article 93. 
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Les États membres fournissent des informations au SIS sur cinq catégories de personnes : les 
personnes recherchées pour arrestation ou extradition (article 95) ; les ressortissants de pays 
tiers qui se voient refuser l’entrée (article 96) ; les personnes disparues ou qui doivent être 
placées provisoirement sous protection policière (article 97) ; les témoins ou les autres 
personnes citées à comparaître devant les autorités judiciaires (article 98) ; et, enfin, les 
personnes signalées aux fins de surveillance discrète ou de contrôle spécifique (article 99). 
Les chiffres sur le SIS démontrent que les ressortissants de pays tiers indésirables forment le 
plus grand nombre d’entrées sur les personnes (environ 90 pour-cent).  
 
Le SIS structure son fonctionnement sur un modèle ‘hit ou no hit’, c’est-à-dire, si une 
personne est répertoriée dans la base de données, la saisie d’informations la concernant 
donnera un résultat suivi d’une commande ‘d’appréhender cette personne’, selon le cas. 
Cependant, pour obtenir des informations détaillées sur la personne, les autorités compétentes 
ont recours aux points de contact nationaux appropriés de SIRENE (Supplément 
d’information requis à l’entrée nationale). En d’autres mots, le SIS fonctionne comme un 
index des systèmes SIRENE nationaux. Le SIS est actuellement utilisé pleinement par 15 
États (13 États membres de l’UE, plus l’Islande et la Norvège). La présence du Royaume-Uni 
et de l’Irlande, pays non signataires de la Convention, est très instructive. 
 
La structure d’un système d’information change en fonction des changements apportés à son 
fonctionnement et de la nature des données qu’il traite. Les statistiques disponibles 
témoignent d’une augmentation constante du nombre d’objets et de sujets enregistrés dans le 
SIS, d’environ quatre millions de fiches en 1995 à près de 15 millions de fiches en 2005. Le 
SIS a cependant été conçu pour un maximum de 18 membres. Cela signifie que les derniers 
volets de l’élargissement ont dépassé sa capacité. Tout au long des années 1990, une période 
considérée par Didier Bigo82 et d’autres comme ‘l’âge d’or’ de la Convention de Schengen, 
des projets de développement du SIS de deuxième génération (appelé SIS II) ont été élaborés 
en vue de l’adapter au nombre croissant de membres. 
 
Les attaques terroristes du 11 septembre ont créé de nouvelles demandes visant à le 
réorganiser. Dans ce contexte, les données biométriques sont devenues un élément central de 
l’architecture de collecte, d’échange et de stockage d’informations. Cependant, le SIS actuel 
se limite à traiter des données alphanumériques et ne peut dès lors pas prendre en charge des 
identifiants biométriques tels que des empreintes digitales et des images faciales.83 On 
craignait également qu’un système de données purement orienté sur le contrôle, limité à un 
rôle compensatoire d’assurer la libre circulation des personnes dans l’UE, ne soit pas efficace 
dans la lutte contre le terrorisme. Dès lors, comme le Conseil le déclare : « l’idée d’utiliser les 
données SIS à d’autres fins que celles initialement prévues et surtout à des fins d’information 
policière au sens large est désormais largement acceptée et suit même les Conclusions du 
Conseil après les événements du 11 septembre 2001. »84 Dans le même ordre d’idées, l’accès 
au SIS a été accordé à d’autres agences telles qu’Europol, Eurojust, des autorités judiciaires 
nationales et des autorités chargées de l’immatriculation des véhicules. Il est dès lors 
important d’examiner systématiquement les effets probables de l’accès accru aux données SIS 
et les implications probables de la transformation du SIS en un outil d’enquête ; qui accède au 
système et à quelles fins, affecte sa substance et son rôle. 

                                                 
82 D. Bigo, Polices en réseaux: l’expérience européenne (Paris : Presses de Sciences Po, 1996). 
83 Conseil de l’Union européenne, ‘Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l’établissement, le 
fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération’ (SIS II). 5709/10/06. 
84 Conseil de l’Union européenne, ‘Access by Europol to the Schengen Information System’, 5970/02. 
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Pour commencer, selon la Convention Europol (JO C316, 1995), Europol est une agence dont 
l’objectif est ‘d’améliorer [par l’obtention, la collecte et l’analyse d’informations et 
renseignements] l'efficacité des services compétents des États membres et leur coopération en 
ce qui concerne la prévention et la lutte contre le terrorisme’ (Article 2). L’effet immédiat du 
contre-terrorisme a été d’étendre le mandat d’Europol pour inclure les crimes (cités dans 
l’annexe de l’article 2) tels que l’homicide volontaire, la prise d’otage, la corruption, la 
criminalité liée aux véhicules motorisés, l’immigration clandestine et la traite des êtres 
humains). En outre, une équipe d’experts en contre-terrorisme a été constituée, au sein 
d’Europol, en vue d’obtenir et d’examiner des informations, d’enquêter sur la probabilité de 
différentes menaces et de mener des études opérationnelles et stratégiques.85 
 
L’expansion du territoire opérationnel d’Europol s’ajoute à la pression d’obtenir l’accès au 
SIS. L’argument en faveur de l’accès apparaît dans le plan d’action européen sur la 
criminalité organisée et  constituait une des exigences soulevées par la Commission après le 
11/9 en supposant que le « SIS puisse fondamentalement aider à l’identification des suspects 
terroristes »86. L’argument d’Europol en faveur d’un accès direct et complet à tous les faits 
répertoriés dans le SIS, y compris ceux sur les ressortissants de pays tiers qui se voient refuser 
l’entrée, était que : 
 

En vue d’exécuter une analyse stratégique complète, y compris des évaluations de risque, dans le 
domaine de la criminalité, Europol doit avoir l’accès le plus large possible aux bases de données 
européennes. Le SIS fait fondamentalement partie de ces bases de données [. . .] L’accès à la base de 
données SIS dans les formes suivantes est essentiel : Consultation de toutes les informations 
répertoriées dans le SIS ; téléchargement partiel des données en vue d’exécuter des analyses et des 
études statistiques ; possibilité de mettre le SIS à jour en ajoutant, supprimant et modifiant les 
informations.87 

 
La décision du Conseil de février 2005 (2005/211/JAI) a introduit les deux nouvelles 
fonctions pour le SIS, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, tout en 
permettant à Europol d’accéder aux données en vertu des articles 95, 97 et 99. La même 
décision a aussi accordé à Eurojust, qui a pour tâche d’améliorer le développement de la 
coopération au niveau européen dans les affaires de justice pénale, le droit d’accès aux 
informations saisies dans le SIS conformément aux articles 95 et 98. En résumé, le contre-
terrorisme assure l’échange d’informations bien au-delà des attributions initiales du SIS.88 
 
L’exclusion de l’article 96 suggère, à première vue, que les États membres ont jusqu’à présent 
résisté à l’idée de mettre les ressortissants de pays tiers qui se voient refuser l’entrée en 
sécurité. En d’autres mots, ils ne sont pas constitutifs du continuum de sécurité créé par 
l’accès accordé à Europol et Eurojust, pour les données en vertu des articles 95, 97, 98 et 99. 
Cette affirmation n’est cependant pas confirmée dans la pratique. En effet, selon la décision 
du Conseil, les autorités judiciaires nationales ont le droit d’accéder aux informations sur les 
différentes personnes saisies dans le SIS et peuvent les rechercher directement sans 
restriction. Cela reviendrait à les mettre tous sous la même catégorie de menace. Ces autorités 
nationales comprennent, par exemple, « celles qui sont responsables de l’engagement de 
poursuites en matière pénale et d’enquêtes judiciaires avant la mise en accusation, dans 
                                                 
85 Conseil de l’Union européenne, ‘Conclusions adoptées par le Conseil’ (Justice et Affaires intérieures), Bruxelles. 
20.09.2001 SN 3926/6/01. 
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Control’. University of Sussex: Sussex European Institute, Working Paper No. 72, 2003, p. 32. Disponible sur : 
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87 Conseil de l’Union européenne, ‘Access by Europol to the Schengen Information System’, 5970/02, p. 3. 
88 Voir A. Garside, ‘The Political Genesis and Legal Impact of Proposals for the SIS II: What Cost for Data Protection and 
Security in the EU?’ Sussex Migration Working Paper, n° 30, 2006. 
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l’exercice de leurs fonctions, comme défini par la législation nationale » (décision du Conseil 
2005/211/ JAI). Deux difficultés se présentent ici. D’une part, le continuum de sécurité, 
partiellement évité au niveau européen par la limitation de l’accès aux données qui se 
rapportent à des tâches spécifiques accomplies par une agence déterminée, est établi en 
accordant aux autorités judiciaires nationales l’accès complet aux données détenues dans le 
SIS. D’autre part, comme Ben Hayes le soutient, ‘vu les relations avec les autorités judiciaires 
nationales (via le « Collège Eurojust », le Réseau judiciaire européen ou des équipes 
communes d’enquête),  cela pourrait étendre l’accès par les agences européennes.’89  
 
La lutte contre le terrorisme a dès lors transformé le SIS d’un « outil de reporting » en un 
« système d’enquête » et de reporting.90 En outre, en se basant sur le fait que les menaces 
évoluent et qu’un système doit s’adapter en conséquence, le Conseil JAI a supposé que le 
nouveau SIS devrait être un outil flexible qui sera capable de s’adapter aux circonstances 
changeantes. En ce sens, le SIS restera un système extensible qui permettra l’insertion de 
nouvelles exigences, lorsque et chaque fois que l’UE le jugera approprié. Ces modifications 
incluent, par exemple, l’introduction de nouvelles catégories de données, la modification de la 
durée de stockage et la possibilité d’étendre l’accès aux données et la recherche de celles-ci 
par les nouvelles autorités. Bref, le fonctionnement du SIS varie selon les changements de ses 
fonctionnalités et les variations nous donnent une idée de la nature de la menace et son 
intensité perçue. 
 
Pour des « raisons techniques », l’entrée en vigueur du SIS II a été considérablement retardée. 
Il sera probablement opérationnel, selon les attentes, à la seconde moitié de 2009.91 Entre-
temps, les nouveaux arrivants dans la zone sans frontières Schengen ont accès au système 
actuel, via ce qui est connu comme le ‘système SISone4ALL’. Le SISone4ALL est un 
« clone » du système national portugais, partagé par neuf États membres, et permettant à 
ceux-ci de se connecter au système central (C-SIS), jusqu’à ce que le SIS II soit opérationnel. 
Il a été convenu lors du Conseil informel de Tampere des 21 et 22 septembre 2007. Dans un 
rapport publié le 10 mai 2007, Carlos Coelho a recommandé que le Parlement européen 
soutienne SISone4ALL en déclarant que : 
 

le développement du SIS II est et doit rester une priorité absolue. Selon les experts, l'introduction de 
SISone4ALL n'implique aucun retard pour la mise en œuvre du SIS II. Elle pourrait même contribuer 
à accélérer les choses, étant donné qu'une grande majorité des investissements réalisés par les 
nouveaux États membres dans le cadre de SISone4ALL pourront être exploités dans le cadre du SIS 
II, comme la mise en place des bureaux SIRENE, la création de départements N-SIS, les mécanismes 
de coopération transfrontalière, les travaux d'adaptation aux frontières extérieures, etc. 

 
Il a ensuite conclu : 
 

Le rapporteur recommande donc l'approbation de cette initiative et soutient la décision du Conseil sur 
l'application aux nouveaux États membres des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS. 
Ainsi, ce ne sera pas faute d'accès au SIS qu'un État membre sera privé de la possibilité de faire partie 
de plein droit de l'espace Schengen, dans la mesure où toutes les conditions requises pour la 
suppression des contrôles aux frontières intérieures sont remplies (évaluation Schengen).92 

                                                 
89 B. Hayes, ‘From the Schengen Information System to SIS II and the Visa Information System (VIS): The Proposals 
Explained’, 2004, pp. 13-14. Analyse Statewatch disponible sur : «http://www.statewatch.org». 
90 Commission des Communautés européennes ‘Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil : 
Développement du système d’information Schengen II’. COM(2001) 720 final, p. 7. 
91 J. Crosbie, ‘Schengen Information System II delayed until late 2009,’ European Voice. 
92 Commission des Libertés civiles, justice et affaires intérieures, l’application à la République tchèque, la République 
d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la 
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2.3. Instructions consulaires communes (ICC) 
 
L’auteur du présent document a rédigé, dans le passé, un document politique sur les 
transformations des ICC, avec E. Guild et A. Szymborska et A. Weinar93. Cette section 
résume les arguments.  
 
Le but du document politique, tel qu’établi en résumé, était de présenter et d’examiner d’un 
œil critique le contenu des Instructions consulaires communes (ICC). Dans ce contexte, le but 
du document était dès lors d’offrir une analyse des ICC qui couvre un large éventail d’aspects, 
dont leur opérabilité, leur cohérence, ainsi que les problèmes techniques, juridiques et 
politiques qu’elles soulèvent. Le document politique continuait ensuite en abordant trois 
séries principales de questions : quelles sont les questions techniques liées aux ICC ? Quels 
sont les problèmes juridiques liés aux ICC ? Quels sont les problèmes politiques liés aux 
ICC ? Tout au long de cette section, un accent particulier a été mis sur les amendements 
proposés des ICC et leur impact potentiel sur les droits individuels. 
Les Instructions consulaires communes (ICC) font en particulier partie de l’acquis de 
Schengen qui a été inséré dans les Traités de la CE et de l’UE en vertu d’un protocole au 
Traité d’Amsterdam (maintenant un protocole du Traité de l’UE). Elles établissent les détails 
pratiques de la pratique européenne des visas relative aux ressortissants de pays tiers qui 
demandent un visa de court séjour pour entrer dans l’UE. Vu l’importance des contrôles 
frontaliers et de la délivrance des visas, le Comité exécutif de la CAS a été chargé de préparer 
deux manuels : un portant sur les procédures à utiliser aux frontières extérieures des États 
Schengen et un deuxième portant sur la manière dont les autorités consulaires doivent délivrer 
les visas de court séjour aux ressortissants de pays tiers. Le manuel portant sur la délivrance 
des visas est intitulé les Instructions consulaires communes. Les ICC ont été transmises à 
toutes les autorités consulaires des États participants dans le but de déterminer les demandes 
de visa. Les ICC étaient confidentielles et sont restées confidentielles jusqu’à ce qu’elles 
fassent partie de l’acquis communautaire.  

Les ICC sont divisées en huit sections : dispositions générales, y compris le champ 
d’application et la définition des visas (il existe au moins 8 types différents du dénommé ‘visa 
Schengen’) ; la mission diplomatique ou le poste consulaire responsable de la détermination 
de toute demande de visa ; l’introduction d’une procédure d’application, qui inclut les règles 
sur les documents, les garanties de moyens et de retour, et les entretiens personnels ; la base 
juridique ; l’examen des demandes et des décisions prises, y compris les instructions 
détaillées sur la manière dont les préposés aux visas doivent considérer les demandes ; les 
instructions sur la manière de compléter les autocollants (une section très pratique) ; la gestion 
administrative et l’organisation ainsi que la coopération consulaire au niveau local. 

Les ICC ne sont pas un ensemble rigide de règles, mais un corps flexible de procédures et de 
règles. Elles peuvent changer, si de nouvelles exigences devaient être établies. Dans ce 
contexte, COM (2006) 269 propose des amendements aux ICC pour inclure les identifiants 
biométriques comme partie de la procédure des visas. La proposition exige dès lors que tous 
les demandeurs de visa doivent fournir une image faciale et se soumettre à la prise des dix 
empreintes digitales sur leur première demande d’un visa européen. Ces informations seront 

                                                                                                                                                         
République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque des dispositions de l’acquis de Schengen 
relatives au système d’information Schengen  (9032/2007 – C6-0119/2007 – 2007/0806(CNS)), 10.5.2007. 
93 Pour le document complet, voir T. Balzacq and E. Guild, A. Szymborska and A. Weinar, ‘An Analysis of the Current 
Common Consular Instructions’, 15.07.2006, IP/CLIBE/FWC/2005-08. Des copies peuvent être obtenues via l’adresse 
japap@europarl.europa.eu 
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stockées dans le système d’information sur les visas (VIS). Ils ne seront pas tenus de fournir à 
nouveau ces données biométriques sur les demandes de visa ultérieures. 
 
2.4. Code communautaire des visas (CCV) 
 
Les bases juridiques du CCV sont : 
 

• Les articles 62(2)(b)(ii) du Traité de la CE (TCE) car la législation proposée établit 
des règles communes relatives aux visas pour les séjours prévus d’une durée maximale 
de trois mois ; et 

• L’article 62(2)(a) du TCE sur ‘les normes et les modalités auxquelles doivent se 
conformer les États membres pour effectuer les contrôles des personnes aux frontières 
extérieures’, en vue d’intégrer les dispositions relatives au visa de transit aéroportuaire 
(VTA) dans l’unique code sur les visas.  

 
Le CCV est organisé autour de cinq titres, et 49 articles : 
 

• Titre I. Dispositions générales 
• Titre II. Réception et traitement des demandes de visa 
• Titre III. Gestion administrative et organisation 
• Titre IV. Coopération consulaire locale 
• Titre V. Dispositions finales 

 
Le CCV modifie radicalement le paysage du cadre juridique des visas de court séjour. En fait, 
son objectif global est d’incorporer « en un code sur les visas toutes les dispositions régissant 
la délivrance des visas et les décisions en matière de refus, de prolongation, d’annulation, de 
révocation et de réduction des visas délivrés. » À ce titre, ce développement doit entraîner 
l’intégration d’un corps important des dispositions ICC dans ce nouveau règlement 
(cependant, l’annexe 2 n’a pas été insérée dans le CCV). Pour le formuler autrement, la 
politique européenne commune des visas sera, en conséquence, établie selon une structure 
juridique à quatre piliers, comprenant : 
 

• Règlement (CE) n° 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les 
ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures 
des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette 
obligation (base juridique : TCE 62(2)(b)(i)) ; 

• Règlement du Conseil (CE) n° 1683/95 du 29 mai 1995 établissant un modèle type de 
visa (base juridique : TEC 62(2)(b)(iii)) ; 

• Règlement du Conseil (CE) n° 333/2002 du 18 février 2002 établissant un modèle 
uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les États membres aux 
titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'État membre qui établit le 
feuillet (base juridique : TEC 62(2)(b)(iii)) ; 

• Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire 
des visas. 

 
Cependant, le CCV introduit de nouvelles obligations. Par exemple, l’article 23 exige que « la 
décision mentionnant les motifs précis du refus doit être communiquée au moyen du 
formulaire figurant à l'annexe IX. Les formulaires harmonisés sont également à utiliser 
lorsque les demandes de visa sont refusées à la frontière. » Il s’agit d’un pas important, qui 
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doit être exposé, car cela garantira que le demandeur de visa connaît les motifs pour lesquels 
un visa a été refusé. De plus, il aidera à réduire les plaintes souvent formulées aux autorités 
consulaires selon lesquelles les demandes de visa sont traitées de façon arbitraire.  
 
Le CCV est lié au système d’information sur les visas (VIS). En effet, il réaffirme tout 
d’abord que les identifiants biométriques des demandeurs (images faciales et dix empreintes 
digitales) doivent être collectés, « sauf pour les enfants de moins de 6 ans et pour les 
personnes pour lesquelles la prise d’empreintes digitales est physiquement impossible » (cf. 
article 11(5)a.b.). En outre, il ajoute que « le VIS sera consulté pour chaque demande de 
visa » (voir article 18(3)). Enfin, dans le même ordre d’idées, l’acceptation, l’annulation, la 
révocation, la prorogation ou la réduction ainsi que le refus d’un visa doit être inséré(e) dans 
le VIS. Cependant, « étant donné que le Règlement VIS est basé sur l’acquis actuel, il doit 
être adapté conformément à l’acquis amendé tel que prévu dans le code des visas. Une telle 
proposition devra être basée sur la base juridique appropriée (article 66 TCE). » 
 
 
2.5. Le système d’information sur les visas (VIS) 
 
Les bases juridiques du VIS sont l’article 62 point (2)(b)(ii) et l’article 66 du Traité CE. Pour 
commencer, la question fondamentale est : qu’est-ce que le VIS ? En un mot, c’est un système 
portant sur l’échange des données relatives aux visas entre les États membres. Il a été 
développé progressivement. Le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003 a 
maintenu « qu’une approche cohérente est nécessaire dans l’UE sur les identifiants 
biométriques ou les données biométriques, laquelle résulterait en des solutions harmonisées 
pour les documents destinés aux ressortissants de pays tiers, les passeports des citoyens 
européens et les systèmes d’information (système d’information sur les visas – VIS le 
système d’information Schengen de deuxième génération – SIS II).94 Le projet d’établir un 
VIS a été décidé par le Conseil en juin 2002 suivant les recommandations soumises par les 
Conseils européens de Laeken et de Séville.  
 
La Commission a présenté sa proposition en décembre 2004. Après plus de deux ans de 
négociations, discussions et amendements, le Parlement européen a adopté son rapport sur le 
VIS en juin 2007 suivi rapidement par le Conseil JAI. Les principaux objectifs du VIS sont : 
‘Améliorer la mise en oeuvre de la politique commune des visas, la coopération consulaire et 
la consultation entre les autorités chargées de la délivrance des visas en facilitant l’échange de 
données entre les États membres’. Le VIS est dès lors conçu pour :  
 

faciliter les contrôles aux points de passage des frontières et au sein du territoire des États membres ;      
[. . .] aider à l’identification de toute personne qui ne peut pas ou ne peut plus remplir les conditions 
d’entrée, de séjour ou de résidence sur le territoire des États membres ; [. . .] contribuer à la 
prévention des menaces à la sécurité intérieure de tout État membre.95 

 
Par conséquent, le VIS est conçu, dès le départ, comme un « outil à usages multiples ».96 En 
résumé, le VIS est structuré de la même manière que le SIS avec un VIS central et des 
interfaces nationales. Tous les États membres participants seront autorisés à consulter le VIS 

                                                 
94 Les sections suivantes sur le VIS et le SIS sont basées sur T. Balzacq ‘The Policy Tools of Securitization’, Journal of 
Common Market Studies, Vol. 46, n° 1, 2008, pp. 84-87; 88-90.  
95 Conseil de l’Union européenne, ‘Draft Proposal of the European Parliament and the Council Concerning the Visa 
Information System and the Exchange of Data between Member States on Short-Stay Visas’, 2007. 
96 E. Brouwer, ‘Data Surveillance and Border Control in the EU: Balancing Efficiency and Legal Protection’. dans Balzacq, 
T. et Carrera, S. (eds) Security Versus Freedom?: A Challenge for Europe’s Future (Aldershot: Ashgate, 2006), p. 137.  



 44

central (via leur interface nationale), en vue de s’assurer que les informations transmises sur 
les personnes sont correctes et cohérentes avec les données précédemment enregistrées.  
 
Le VIS est destiné à fonctionner sur de larges marges. En effet, les autorités chargées de la 
délivrance des visas, les agences chargées du contrôle frontalier, les autorités chargées de 
l’immigration et les agents de la sécurité intérieure auront accès au VIS. Ici aussi, la porte est 
ouverte à Europol, en insistant, même implicitement, sur les poursuites et la surveillance, 
plutôt que sur le contrôle frontalier. La proposition permettrait plus particulièrement à 
Europol ‘d’obtenir un accès pour la consultation du système d’information sur les visas à des 
fins de prévention et d’investigation des crimes terroristes et d’autres infractions pénales 
graves’ (article 1).  
 
Cela a amené le Contrôleur européen de la protection des données97 à recommander vivement 
aux États membres de ne pas oublier que le VIS était principalement développé en ‘vue de la 
politique européenne des visas, non comme un outil d’application de la loi’. Cela explique, 
bien qu’en partie, le fait qu’Europol sera autorisé à retrouver des informations uniquement 
moyennant l’accord express de l’État membre qui a introduit les données dans le VIS. 
Cependant, ce qui semble être des garanties a été considéré par Europol comme nuisible à la 
lutte contre le terrorisme.98 En ce sens, le défi du SIS, d’Eurodac et du VIS sera de résister 
aux nouvelles pressions exercées par les diverses agences pour avoir un accès direct aux 
informations qu’elles hébergent. La Communication sur l’interopérabilité des bases de 
données suggère, cependant, qu’il sera difficile de résister aux pressions. Même si les bases 
de données ne communiquent pas, pour le moment, il est clairement évident qu’elles peuvent 
le faire.99 Par exemple, Europol et Eurojust développent actuellement un nouveau système de 
coopération qui relie, dans la pratique, des parties considérables du SIS et d’Eurodac. Le 
résultat est que les deux agences peuvent développer un accès plus large aux données – à 
l’exception de l’article 96 – enregistrées dans les deux bases de données conçues à des fins 
différentes. 
 
 
2.6. L’assouplissement du régime des visas 
 
L’UE sait que les visas sont essentiels à la circulation des citoyens voisins, mais aussi aux 
échanges culturels et économiques.100 Plus précisément, avec les différents volets de 
l’élargissement, les frontières de l’UE ont déplacé les frontières vers l’Est, d’une manière sans 
précédent. La conséquence en est que certains pays, qui entretenaient des bonnes relations y 
compris des frontières flexibles, doivent, en entrant dans l’espace Schengen, respecter les 
normes et attentes Schengen, parmi lesquelles la lutte contre l’immigration illégale se place au 
premier rang. Cela crée, évidemment, des tensions dans les relations entre les nouveaux États 
membres de l’UE et les pays tiers voisins (p. ex., l’Ukraine et la Russie). Pour contourner ce 
problème, l’UE a dès lors essayé d’utiliser le régime des visas comme un incitant pour que les 
partenaires de la PEV signent les accords de réadmission.  
 

                                                 
97 Contrôleur européen de la protection des données, ‘Observations relatives à la communication de la Commission sur 
l'interopérabilité des bases de données européennes’, p.2. 
98 Conseil de l’Union européenne, ‘Access by Europol to the Schengen Information System’, 5970/02, p. 3. 
99 Commission des Communautés européennes, ‘Communication sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des 
bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces 
bases’. COM(2005) 597 final, 24 novembre. 
100 Voir N. Wichmann, ‘The Intersection between Justice and Home Affairs and the European Neighbourhood Policy :Taking 
Stock of the Logic, Objectives and Practices’, CEPS Working Document, n° 275, octobre 2007, p. 15. 
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Le programme pluriannuel dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, à savoir, le 
‘Programme de La Haye’, l’exprime dans les termes suivants : « Le Conseil européen…invite 
le Conseil et la Commission, en vue de l'élaboration d'une approche commune, à se demander 
s'il serait judicieux, dans le cadre de la politique de réadmission de la CE, de faciliter la 
délivrance au cas par cas de visas de court séjour aux ressortissants de pays tiers, lorsque c'est 
possible et sur une base réciproque, au titre d'un véritable partenariat dans le domaine des 
relations extérieures couvrant notamment les questions liées aux migrations. »101 En outre, 
l’approche commune relative à l’assouplissement du régime des visas approuvée en décembre 
2005 souligne que  « la CE doit tenir compte des facteurs suivants notamment en décidant 
d’ouvrir ou non des négociations sur la facilitation des visas avec des pays tiers : qu’un accord 
de réadmission soit en place ou en cours de négociation active … » 
 
Jusqu’à présent, des accords visant à faciliter la délivrance des visas ont été signés avec les 
pays suivants : 
 

• Accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter 
la délivrance de visas, JO L 334/85, 19.12.2007. 

 
• Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à 

faciliter la délivrance de visas, JO L 334/97, 19.12.2007. 
 

• Accord entre la Communauté européenne et la République du Monténégro visant à 
faciliter la délivrance de visas, JO L 334/109, 19.12.2007. 

 
• Accord entre la Communauté européenne et l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine visant à faciliter la délivrance de visas, JO L 334/125, 19.12.2007. 
 
 
Il devient évident que cette politique a manqué ses premières cibles, à savoir, les partenaires 
de la PEV pour lesquels l’assouplissement du régime des visas peut constituer un solide 
incitant de coopération. Dans ce contexte, certains peuvent soutenir qu’il n’y a aucune logique 
visible régissant le système, car l’UE déclare que ses priorités sont les partenaires de la PEV 
mais montre plus d’empressement à signer un accord visant à faciliter la délivrance des visas 
avec des membres qui ne font pas partie de la PEV. Nous savons que l’une des raisons pour 
lesquelles les négociations avec le Maroc sont virtuellement au point mort est qu’une certaine 
résistance persiste du côté de la CE à lier un assouplissement du régime des visas à la 
demande de réadmission. Par conséquent, la CE devra démontrer ici qu’elle peut offrir le 
même incitant à tous les partenaires, et ce indépendamment de leur situation géographique. 
 
Les régimes de délivrance des visas partagent plutôt la même structure ; le contenu ne varie 
pas beaucoup non plus. En fait, l’assouplissement du régime des visas est considéré comme 
un premier pas concret vers un régime de visa gratuit. Le but est de lever les pièges relatifs à 
la délivrance des visas « pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas 90 jours, par 
période de 180 jours aux citoyens de (un pays tiers avec lequel la CE a signé un accord. »102 
L’assouplissement concerne les preuves documentaires de l’objet du voyage ; les droits 
prélevés pour le traitement des demandes de visa (35 euros) pour lesquels certaines catégories 
                                                 
101 Le Programme de La Haye, 5 novembre 2004, p. 21. 
102 Voir, par exemple, l’article 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter 
la délivrance de visas ; l’article 1 de l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie visant à faciliter 
la délivrance de visas. 
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de personnes peuvent être exonérées, telles que les parents proches de citoyens du pays tiers 
en séjour régulier sur le territoire des États membres, les membres de délégations officielles 
invités à participer à un événement ayant lieu sur le territoire d’un État membre, les écoliers, 
les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui 
entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, les enfants de moins de six ans, les 
personnes handicapées, les journalistes, les retraités ;103 la délivrance de visas à entrées 
multiples, qui dépend de la bonne utilisation par les personnes du visa précédemment délivré ; 
la durée des procédures de traitement des demandes de visa ; la validité territoriale des visas, 
qui est, en règle générale, égale à celle dont bénéficient les citoyens européens. 
 
 
2.7. Petit trafic frontalier 
 
Le Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil fixe des règles 
relatives au petit trafic frontalier en vue de faciliter la circulation des résidents frontaliers. En 
ce sens, il est considéré comme une dérogation officielle aux règles fixées dans le Règlement 
(CE) n° 562/2006 établissant le Code frontières Schengen, tel que prévu par l’article 35. Sa 
base juridique est l’article 62(2)(a) du TCE. 
 
Outre la valeur ajoutée de la mise en place d’un système efficace qui organise le 
franchissement régulier d’une frontière extérieure, le Règlement relatif au petit trafic 
frontalier comprend, notamment, trois fonctions importantes : premièrement, il établit un 
permis de petit trafic frontalier qui est valable dans la zone frontalière, à savoir « une zone qui 
ne s'étend pas à plus de trente kilomètres de la frontière. » Ou « toute partie d'une de ces 
communes située à plus de trente kilomètres mais à moins de cinquante kilomètres de la ligne 
frontalière est néanmoins considérée comme appartenant à la zone frontalière ».104 De plus, 
plus important encore, le permis peut être gratuit. 
 
Deuxièmement, pour mettre le Règlement en oeuvre, les États membres sont autorisés à 
maintenir ou à conclure des accords avec des pays tiers, pour autant que ces accords 
n’affectent pas l’exposé des règles établies dans le Règlement relatif au petit trafic frontalier. 
 
Troisièmement, et finalement, il existe une acceptation endogène que le Règlement peut être 
amélioré ou renforcé. Cela permet au Parlement ou aux autres acteurs impliqués dans le trafic 
frontalier de souligner les réalisations, les problèmes et les solutions possibles. En fait, 
l’article 18 prévoit que « au plus tard le 19 janvier 2009, la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre et le fonctionnement du 
régime propre au petit trafic frontalier … Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de 
propositions législatives appropriées ».  
 
Je reconnais que la Commission doit, comme l’une de ses tâches centrales, prévoir et 
surveiller comment la politique se déploie dans ce domaine et faire rapport au PE. Mais je 
crois que le Parlement européen peut se montrer plus proactif dans la recherche 
d’informations supplémentaires qui peuvent l’aider à lire le rapport de la Commission d’un 
œil avisé. Le PE peut, par exemple, pendant l’élaboration du rapport, organiser des réunions 
ou des auditions (si le cas s’applique) avec les différentes parties prenantes des régimes de 

                                                 
103 Pour une liste complète, voir l’article 6 de l’accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à 
faciliter la délivrance de visas 
104 Article 3. 
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petit trafic frontalier, y compris celles qui sont le plus concernées par celui-ci, à savoir, les 
résidents des zones frontalières.      
 
 
3. Recommandations politiques 
 

• Le régime de petit trafic frontalier prévoit un rapport au Parlement européen et au 
Conseil au plus tard en janvier 2009. Pour préparer la discussion et formuler une 
réponse informée au rapport, le Parlement européen doit se montrer proactif dans la 
recherche de sources supplémentaires qui peuvent l’aider à lire le document de la 
Commission d’une manière plus efficace. Il peut, par exemple, pendant l’élaboration 
du rapport, organiser des réunions avec les différentes parties prenantes des régimes 
de petit trafic frontalier, y compris celles qui sont le plus concernées par celui-ci, à 
savoir, les résidents des zones frontalières, les sociétés civiles des partenaires de la 
PEV, les ONG et, bien entendu, les représentants des États. Ces réunions ou ces 
auditions peuvent être organisées entre septembre et novembre 2008.     

 
• La Commission regrette, dans sa Communication sur une politique européenne de 

voisinage forte, que les différents outils de flexibilité ne sont « pas utilisés 
pleinement ». Je suis sa recommandation selon laquelle les « États 
membres…concluent des accords avec des pays tiers voisins pour améliorer les 
contacts entre les peuples dans les zones frontalières…à leur plein avantage ».105   

 
• La CE doit prendre des mesures appropriées pour offrir aux partenaires de la PEV plus 

d’opportunités de conclure un accord visant à faciliter la délivrance des visas de la 
même qualité que ceux signés avec les pays des Balkans.  

 
• La liste des documents à présenter aux frontières pour remplir les conditions d’entrée 

doit en outre être harmonisée. Il doit y avoir exactement le même type et le même 
nombre de documents à présenter quels que soient les points d’entrée des États 
membres par lesquels un ressortissant de pays tiers décide de passer. Elle peut être 
publiée sur le site web du consulat. L’article 41 du Code communautaire des visas fait 
un premier pas dans cette direction, bien qu’il faille plus de spécifications, car les 
demandes effectuées auprès des consulats restent vagues. Il reconnaît que « Il est 
essentiel que les demandeurs soient bien informés à l'avance des critères et des 
procédures à respecter pour demander un visa. Eu égard aux évolutions récentes, 
traduites par l'apparition de centres d'appel, de systèmes de prise de rendez-vous et de 
l'externalisation, des efforts doivent être déployés pour informer les demandeurs 
comme il se doit des lieux et des formalités de dépôt de leur demande. » 

 
• La construction d’installations assurant la dignité et l’intimité des personnes qui font 

l’objet de vérifications approfondies doit être rendue obligatoire. 
 

• La flexibilité introduite dans le régime des visas, telle que la possibilité de délivrer un 
visa à entrées multiples aux voyageurs de bonne foi, doit être utilisée d’une manière 
plus cohérente.  

 
 
                                                 
105 Communication de la Commission, A Strong European Neighbourhood Policy.  



 48

 
Chapitre IV—Références 
 
La liste des références suivante fournit au lecteur les publications les plus pointues dans le 
domaine de la PEV. Cependant, elle constitue, essentiellement, une compilation de documents 
analytiques. Pour les textes institutionnels et légaux, le lecteur peut s’appuyer sur le lien 
suivant : http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm 
 
 
 
AKGUL ACIKMESE, S., ‘Management of Security in EU's Neighborhood: Union's Tactics 
Revisited,’ Perceptions: Journal of International Affairs, Vol. X, n° 3 (2005), pp. 1-25.  
 
ALCARO, R., COMELLI, M., ‘La Politica Europea di vicinato,’ Quaderno IAI, n° 22, mars 
2005, http://www.iai.it/sections_en/pubblicazioni/iai_quaderni/indici.asp#22 
 
ALIBONI, R., ‘The Geopolitical Implications of the European Neighbourhood Policy,’ 
European Foreign Affairs Review, Vol. 10, n° 1 (2005) pp. 1-16. 
 
ALIEVA, L., ‘EU and the South Caucasus,’ CAP Discussion Paper, Berlin, Bertelsmann 
Stiftung, décembre 2006, http://www.cap.lmu.de/download/2006/2006_Alieva.pdf 
 
APAP, J., S. CARRERA, K. KIRISCI, ‘Turkey in the European Area of Freedom, Security 
and Justice’, CEPS Working Document, n° 3, août 2004. 
 
APAP, A., TCHORBADJIYSKA, A., ‘What about the Neighbours ? The Impact of Schengen 
along the EU’s External Borders’, CEPS Working Document, n° 210, 2004. 
 
ARNAUDOVA, A., ‘10 Health Questions about the New EU Neighbours,’ WHO, 2006, 
http://www.euro.who.int/eprise/main/who/InformationSources/Publications/Catalogue/20060
224_1 
 
ASMUS R., JACKSON, D., BRUCE, P., ‘The Black Sea and the Frontiers of Freedom,’ juin 
2004. Voir http://www.policyreview.org/jun04/asmus.html 
 
ATTINÀ, F., ROSSI, R. (eds.), European Neighbourhood Policy: Political, Economic 
and Social Issues, The Jean Monnet Centre “Euro-Med”, Department of Political Studies: 
2004, http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/ENPCataniabook.pdf 
 
AUS, J.P., ‘Supranational Governance in an “Area of Freedom, Security and Justice”: 
Eurodac and the Politics of Biometric Control’. University of Sussex: Sussex European 
Institute, Working Paper No. 72, 2003, p. 32. Disponible sur : 
«http://www.sussex.ac.uk/sei/documents/wp72.pdf». 
 
ATTINA, F., ‘The Euro-mediterranean Partnership Assessed: The Realist and Liberal 
Views,’ 
2003, voir http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/EMPefarde.pdf 
 
AYDIN, M., ‘Europe's Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement,’ 
European Union Institute for Security Studies Occasional Paper 53 - juin 2004. Voir 



 49

http://www.iss-eu.org/occasion/occ53.pdf 
 
BAEV, P. et al. Edited by Dov, L., ‘The South Caucasus: a challenge for the EU,’ Chaillot 
Paper, n° 65 (décembre 2003). Voir http://www.iss-eu.org/chaillot/chai65e.pdf 
 
BALFOUR, R., MISSIROLI A., Issue Paper of European Policy Centre (EPC),n° 54 (juin 
2007). Voir http://www.epc.eu/TEWN/pdf/963724382_EPC%20Issue%20Paper%2054%20- 
%20Reassessing%20the%20ENP.pdf 
 
BALFOUR, R. et al., The Challenges of the European Neighbourhood Policy, The 
International Spectator, Vol. 40, n° 1 (janvier-mars 2005) pp. 7-57. 
 
BALFOUR, R., ‘Re-Thinking The Euro-Mediterranean Political And Security Dialogue’, 
Occasional Paper 52 (mai 2004), European Union Institute for Security Studies. Voir 
http://www.iss-eu.org/occasion/occ52.pdf 
 
BALZACQ, T. (ed.), The External Dimension of EU Justice and Home Affairs : Governance, 
Norms, Security (Londres : Palgrave Macmillan, Fortcoming). 
 
BALZACQ, T. ‘The Policy Tools of Securitization’, Journal of Common Market Studies, 
Vol. 46, n° 1, 2008, pp. 75-100.  
 
BALZACQ, T., GUILD, E., SZYMBORSKA, A., WEINAR, A., ‘An Analysis of the Current 
Common Consular Instructions’, 15.07.2006, IP/CLIBE/FWC/2005-08. Des copies peuvent 
être obtenues par e-mail japap@europarl.europa.eu 
 
BALZACQ, T., ‘Construire le voisin. Pratiques européennes’, Cultures & Conflits. Sociologie 
politique de l’international, n° 66 (2007). Voir http://www.conflits.org/sommaire2391.html 
 
BARACANI, E., ‘The EU and Democracy Promotion: A Strategy of Democratization in the 
framework of Neighbourhood Policy’, dans F. Attinà and R. Rossi (eds.) European 
Neighbourhood Policy: Political, Economic and Social Issues, Catania, 2004, pp. 37-57, 
http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/ENPCataniabook.pdf 
 
BARACANI, E., ‘From the EMP to the ENP: A New European Pressure for 
Democratization?’, Journal of Contemporary European Research (JCER), Vol. 1, n° 2, 
novembre 2005, pp. 54-67, Voir http://www.jcer.net/Baracani.pdf 
 
BATT, J. et al., ‘Partners and Neighbours: A CFSP For A Wider Europe’, Chaillot Paper - 
European Union Institute for Security Studies, n° 64 (septembre 2003). Voir http://www.iss-
eu.org/chaillot/chai64e.pdf 
 
Bertelsmann Stiftung, “Die Staerken des grossen Europa“, mai 2004. Voir 
http://www.stiftung.bertelsmann.de/medien/pdf/Staerken_Europas.pdf 
 
BEURDELEY, Laurent, ‘L'Union européenne et ses périphéries : entre intégration et nouvelle 
politique de voisinage,’ Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n° 492 (2005). 
 



 50

BIGO, D., E. GUILD, « La mise à l’écart des étrangers: la logique du visa Schengen », 
Cultures & Conflits, n° 49 et 50. Retrouvé sur http://www.conflits.org/sommaire32.html 
(janvier 2004). 
 
BIGO, D., Polices en réseaux: l’expérience européenne (Paris: Presses de Sciences Po, 1996). 
 
BLOCKMANS, S., ŁAZOWSKI, A., ‘The European Union and its Neighbours,’ dans A 
Legal Appraisal of the EU’s Policies of Stabilisation, Partnership and Integration, T.M.C. 
Asser Press, 2006. Voir http://www.asserpress.nl/cata/neighbours/fra.htm 
 
BOUTEILLET-PAQUET, D., ‘Passing the Buck: A Critical Analysis of the Readmission 
Policy Implemented by the European Union and Its Member States’, European Journal of 
Migration and Law, vol. 5 (2003), pp. 359-377. 
 
BROUWER, E., ‘Data Surveillance and Border Control in the EU: Balancing Efficiency and 
Legal Protection’. dans Balzacq, T. and Carrera, S. (eds) Security Versus Freedom?: A 
Challenge for Europe’s Future (Aldershot: Ashgate, 2006).  
 
BUSCANEANU, S., ‘How far is the European Neighbourhood Policy a substantial offer 
for Moldova?’, Association for Participatory Democracy "ADEPT", Leeds, août 2006. Voir 
http://www.e-democracy.md/files/enp-moldova.pdf 
 
CANCIANI, E., ‘European Financial Perspective and the European Neighbourhood and 
Partnership Instrument,’ Mediterranean Yearbook 2007, European Institute of the 
Mediterranean, Barcelone, Espagne, Voir : 
http://www.iemed.org/anuari/2007/aarticles/aCanciani.pdf 
 
CASSARINO, J.P., ‘Informalising Readmission Agreements in the EU Neighbourhood’, The 
International Spectator, vol. 42, n° 2 (2007), pp. 179-196. 
 
Centre for European Policy Studies, CEPS Neighbourhood Watch, 
http://www.ceps.be/Article.php?article_id=416 
 
CHARFEDDINE, M., ‘La Tunisie et le voisinage de l'Europe élargie,’ Revue du Marché 
commun et de l'Union européenne, n° 489 (2005), pp. 392-397. 
 
CICHOCKI, B., ‘The Eastern External Border of the Enlarged European Union’, Centre 
for Eastern Studies, avril 2004, Voir http://www.osw.waw.pl/files/PRACE_14.pdf 
 
COMELLI, M., GRECO, E., TOCCI, N., ‘From Boundary to Borderland: Transforming the 
Meaning of Borders in Europe through the European Neighbourhood Policy,’ European 
Foreign Affairs Review, Vol. 12, n° 2 (été 2007), pp.203-218. Voir 
http://www.iai.it/sections/pubblicazioni/pubblicazioni_esterne.asp#2007 
 
COMELLI, M., ‘The Challenges of the European Neighbourhood Policy,’ The International 
Spectator, Vol. 39, n° 3 (juillet-septembre 2004), pp. 97-110 
 
Commission of the Bishops' Conferences of the European Community, ‘A ring of friends,’ 
special issue of “Europe Infos, Brussels, 12/2003. Voir 
http://www.comece.org/comece.taf?_function=ei_new&sub_id=1&id=28&language=en 



 51

 
Courrier des pays de l’Est, ‘Les nouveaux voisins orientaux de l'Europe élargie’, Le courrier 
des pays de l'Est, n° 1042 - mars-avril 2004. Voir 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues/cpe/sommaires/1042.shtml 
 
CREMONA, M., HILLION, C., ‘L’Union fait la force? Potential and Limitations of the 
European Neighbourhood Policy as an Integrated EU Foreign and Security Policy,’ EUI 
Working Paper LAW, n° 2006/39. Voir http://cadmus.iue.it/dspace/handle/1814/6419 
 
CREMONA ,M., MELONI, G. (eds), ‘The European Neighbourhood Policy: A Framework 
for Modernisation?,’ EUI Working Paper LAW, n° 2007/21. Voir : 
http://cadmus.iue.it/dspace/handle/1814/6976 
 
CREMONA, M., ‘The European Neighbourhood Policy: Legal and Institutional Issues,’ 
CDDRL Working Papers, n° 25, 2 novembre 2004, Voir : 
http://iisdb.stanford.edu/pubs/20738/Cremona-ENP_and_the_Rule_of_Law.pdf 
 
DANNREUTHER, R. (ed.), European Union foreign and security policy: towards a 
neighbourhood strategy, Londres, Routledge, 2004. 
 
DELCOUR, L., ‘Does the European Neighbourhood Policy make a difference? Policy 
Patterns and Reception in Ukraine and Russia,’ European Political Economy Review, n° 7 
(été 2007), pp.118-155. Voir : http://www.ugbs.org/weru/eper/no7/delcour.pdf 
 
DELCOUR, L., ‘La politique de voisinage et les relations russo-européennes : partenariat 
stratégique ou lutte d'influence?’, Etudes européennes, n° 9 (2006), pp.1-18. http://www.cees-
europe.fr/fr/etudes/revue9/r9a7.pdf 
 
DEL SARTO, R., A., SCHUMACHER Tobias, ‘From EMP to ENP : what's at stake with the 
European neighbourhood policy towards the southern Mediterranean?,’ European Foreign 
Affairs Review, Vol. 10, n° 1 (printemps 2005), pp. 17-38. 
 
DENYSYUK, V., ‘Politique de voisinage de l'Union européenne, quelles transformations sur 
le régime commercial régional en Europe ?’, Revue du Marché commun et de l'Union 
européenne, n° 485 (2005). 
 
DENYSYUK, V., ‘L’intégration Sud-Sud et la politique européenne en Europe de l’Est,’ 
Revue du Marché commun et de l’UE, n° 493 (décembre 2005), pp. 636- 648. 
 
DI PUPPO, L., ‘The ENP and the South Caucasus: Perceptions, Expectations and 
Deceptions,’ Special Report, Caucaz Euronews, 
http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=288 
Dialogue Between Peoples And Cultures In The Euro Mediterranean Area, Rapport par le 
Groupe de travail consultatif de haut niveau établi sur l’initiative du Président de la 
Commission européenne, octobre 2003. Voir 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/euromed/publication/euromed_report68_en.pdf 
 
DUTA, P., ‘European Neighbourhood Policy and Its Main Components,’ Romanian Journal 
of International Affairs, Vol. 10, n° 1-2, 2005, pp. 229-246. 
 



 52

East West Institute, ‘2004 European Union Accession: Implications for Ukraine’s Relations 
with Its Central European Neighbours,’ juin 2004. Voir : http://www.ewi.info/pdf/EU 
Accession Implications for Ukraine1111.pdf 
 
European Neighbourhood Policy: Economic Review of ENP Countries, European Economy- 
Occasional Papers, n° 30 (juin 2007), Commission européenne, Bruxelles, 203 pp. Voir : 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_papers/2007/occasionalpap 
ers30_en.htm. Veuillez noter que d’autres documents sont disponibles dans les archives du 
même site web. 
 
EMERSON, M., NOUTCHEVA, G., POPESCU, N., “European Neighbourhood 
Policy Two Years on: Time indeed for an ‘ENP Plus’ ”, Centre for European Policy 
Studies, 2006, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1479 
 
EMERSON, M., Democratisation in the European Neighbourhood, Bruxelles, Centre for 
European Policy Studies, 2006, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1267 
 
EMERSON, M., AYDIN, S., NOUTCHEVA, G., TOCCI, N., VAHL, 
M., YOUNGS, R., The Reluctant Debutante : the European Union as 
Promoter of Democracy in its Neighbourhood, Bruxelles : Centre for European Policy 
Studies, 2005, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1242 
 
EMERSON, M., NOUTCHEVA, G., Europeanisation as a Gravity Model of 
Democratization, Bruxelles : Centre for European Policy Studies, 2004, 
http://shop.ceps.be/downfree.php?item%5Fid=1175 
 
EMERSON, M.,, ‘Two cheers for the European Neighbourhood Policy,’ Centre for 
European Policy Studies, mai 2004. Voir http://www.ceps.be/Article.php?article_id=338& 
 
EMERSON, M., European Neighbourhood Policy – Strategy or Placebo? Centre for 
European Policy Studies, 2004, http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1176 
 
FEMISE. Please see the papers on the Euro-Mediterranean area at the following website: 
http://www.femise.org/Presentation/index.html 
 
FORBRIG, J., DEMEŠ, P. (eds.), ‘Reclaiming Democracy, Electoral Change in 
Central and Eastern Europe,’ German Marshall Fund of the United States and Individual 
Authors, 2007, Voir : 
http://www.gmfus.org/doc/Reclaiming%20Democracy%20web%20version.pdf 
 
FRENDO, M., Intervention at the EURO-MEDITERRANEAN Training and Information 
Seminar for Diplomats, Malte, avril 2004. Voir http://www.euromedseminars. 
org.mt/seminar16/MFemsXVI.pdf 
 
GARSIDE, A., ‘The Political Genesis and Legal Impact of Proposals for the SIS II: What 
Cost for Data Protection and Security in the EU?’ Sussex Migration Working Paper, n° 30, 
2006. 
 
GATEV, I., ‘The Eu’s New Neighbourhood Policy towards the Western Newly Independent 



 53

States: The case of Ukraine,’ University of Bath, juin 2004. Voir 
http://www.lse.ac.uk/Depts/intrel/EFPC/Papers/Gatev.doc 
 
GATEV, I., ‘The Eu's New Neighbourhood Policy Towards Ukraine,’ University of Bath at 
European Foreign Policy Conference, LSE, 2-3 juillet 2004. Voir : 
http://www.lse.ac.uk/Depts/intrel/EFPC/Papers/Gatev.doc 
 
GIL-BAZO, M.T., ‘The Practice of Mediterranean States in the Context of European Union’s 
Justice and Home Affairs External Dimension: The Safe Third Country Concept Revisited’, 
International Journal of Refugee Law, vol. 18, n° 3-4 (2006), pp. 571-600. 
 
GOULD, T., ‘The European Economic Area: a Model for the EU's Neighbourhood Policy?,’ 
Perspectives on European Politics and Society, Vol. 5, n° 2 , 2004 
 
GOUJON, A., ‘La politique de voisinage de l'Union européenne avec la Biélorussie, la 
Moldova et l'Ukraine,’ Questions Internationales, n° 16 (novembre-décembre 2005). 
 
GRABBE, H., ‘How the EU Should Help Its Neighbours,’ Centre for European Reform, 
juin 2004, http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief_eu_neighbours.pdf 
 
HALL, D., ‘EU Neighbourhood Policy: Implications for Public Services and Trade Unions,’ 
Public Services International Research Unit (PSIRU), University of Greenwich, février 2006. 
Voir http://www.epsu.org/IMG/pdf/2006-01-EU-ENP_FINAL.pdf (anglais) et 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/2006-01-EU-ENP_FINAL_RUS__1_.pdf (russe) 
 
HÄNGGI, H., TANNER, F., ‘Promoting Security Sector Governance in the EU's 
Neighbourhood,’ Paris , ISS, 2005, http://www.iss-eu.org/chaillot/chai80.pdf 
 
HARPAZ, G., ‘Enhanced Relations between the European Union and the State of Israel under 
the European Neighbourhood Policy: Some Legal and Economic Implications,’ Legal 
Issues of Economic Integration, Vol. 31, n° 4 (2004), pp. 257, 2004 
 
HARPAZ, G., ‘The Obstacles and Challenges that Lie ahead for a Successful Implementation 
of the European Neighbourhood Policy as a Social Engineering and Peace-Promotion 
Instrument,’ Working Paper 2/04, Israeli Association for the Study of European Integration, 
Bar Ilan University, 
http://www.biu.ac.il/soc/iasei/documents/IDC%20WORKING%20PAPER%20-Harpaz.doc 
 
HAUKKALA, H., ‘The EU, Russia and the European Neighbourhood Policy: The Case of 
Moldova,’ The Finnish Institute of International Affairs : 12 avril 2005, 
http://www.fornet.info/documents/FORNET%20Plenary%2005%20Moldova%20Background
paper.pdf 
 
HAUKKALA, H., MOSHES, A., ‘Beyond "Big Bang": the Challenges of the EU's  
Neighbourhood Policy in the East,’ Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 2004. 
Voir http://www.isn.ethz.ch/pubs/ph/details.cfm?lng=en&id=10692 
 
HAYES, A., ‘From the Schengen Information System to SIS II and the Visa Information 
System (VIS): The Proposals Explained’, 2004, pp. 13-14. Statewatch Analysis. Disponible 
sur : «http://www.statewatch.org». 



 54

 
HAYOZ, N., JESIEN, L., VAN MEURS, W., Enlarged EU – Enlarged Neighbourhood: 
Perspectives of the European Neighbourhood Policy, Bern, Peter Lang, 2005. 
 
HERRMANN, P., TAUSCH, A., Dar al Islam: the Mediterranean, the World System and the 
"Wider EUrope". Volume 1, The "Cultural Enlargement" of the EU and Europe's Identity, 
Nova Science, Hauppauge, NY, 2004. Voir 
http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/DaralIslam1.pdf 
 
Heinrich Böll Foundation, ‘Regional preconditions for the development of an integrated 
European policy towards the south Caucasus,’ Documentation of the Conference at the 
Heinrich Böll Foundation, Tbilisi, juin 2004. Voir 
www.boell.de/downloads/europa/caucasus_conference04.pdf 
 
HOLM, U., ‘EU’s Neighbourhood Policy-A Question of Space and Security,’ DIIS Working 
Paper 22/2005, Danish Institute for International Studies, Copenhagen, 2005. Voir : 
http://www.diis.dk/graphics/Publications/WP2005/22_uho_EUs_Neighbourhood.pdf.pdf 
 
HUMMER, W., ‘Die Union und ihre Nachbarn : Nachbarschaftspolitik vor und nach dem 
Verfassungsvertrag,’ Integration 2005, Vol. 28, n° 3, pp. 233-245. 
 
JACOBSEN Hanns-D., MACHOWSKI Heinrich, ‘The Provision of Politico-Economic 
Security to Eastern Europe,’ http://www.studienforumberlin. 
de/ICCEES_Thesis_19_07_05.pdf 
 
JOHANSSON-NOGUÉS, E., ‘A “ring of friends"?: The implications of the European 
Neighbourhood Policy for the Mediterranean,’ Mediterranean politics 2004, v. 9, n. 2, (été 
2004), pp. 240-247. 
 
JONES, S., EMERSON, M., ‘European Neighbourhood Policy in the Mashreq Countries 
Enhancing Prospects for Reform,’ CEPS Working Document, n° 229 (septembre 2005). Voir : 
http://www.weltpolitik.net/attachment/0644a930ba1074b5cca2acd4809cbed5/243d89962 
4c8c8bb08691c4e144b00d9/1261.pdf 
 
KAMOV, G., ‘EU`s Role in Conflict Resolution: the Case of the Eastern Enlargement and 
Neighbourhood Policy Areas,’ Master Thesis, Institut Européen des Hautes Etudes 
Internationales (IEHEI), Nice, France, juin 2006, 
http://www.iehei.org/bibliotheque/memoires/2006/KAMOV.pdf 
 
KEMPE, I., ‘Eine neue Ostpolitik : Europas Antwort auf die Regenbogenrevolution,’ 
Osteuropa, Vol. 55, n° 9 (2005), pp. 21-34. 
 
KRATOCHVIL, P., TULMETS E., ‘Checking the Czech Role in the European 
Neighbourhood,’ Analysis of the Friedrich-Ebert-Stiftung, mai, 2/2007. Voir 
http://www.fesprag.cz/dokumenty/2-ENP-final-en.pdf 
 
KRATOCHVIL, P. (ed.), ‘The European Union and Its Neighbourhood: Policies, Problems 
and Priorities,’ Institute of International Relations (IIR), Prague, 2006. Voir 
http://www.iir.cz/upload/Publikace/The_EU_and_its_Neighbourhood.pdf 
 



 55

KRUSE, I., ‘EU Readmission Policy and Its Effects on Transit Countries: The Case of 
Albania’, European Journal of Migration and Law, vol. 8 (2006), pp. 115-142. 
 
LAANEMÄE, M., ‘Estland und die neuen Nachbarn der EU,’ Ministry of Foreign Affairs, 
Latvia, October 2004” from conference - Die Erweiterte Europäische Union Und Ihre Neuen 
Nachbarn, voir http://www.oefz.at/fr/Vilnius_04/Interventions/Laanemae.pdf 
 
LEONARD, M., GRANT, C., ‘Georgia and the EU: Can Europe's Neighbourhood Policy 
Deliver?,’ Londres, Centre for European Reform, 2005. Voir 
http://www.cer.org.uk/pdf/policybrief%5Fgeorgia%5Fsept05.pdf 
 
LEPESANT, L., ‘L’Union européenne et son voisinage : vers un nouveau contrat’, Politique 
étrangère (avril 2004), pp. 767-780. 
 
LIGHT, Margot, ‘Ukraine, Belarus and Moldavia: Europe’s New Neighbourhood,’ Les 
Européens face à l’élargissement: Perceptions, acteurs, enjeux in RUPNIK, J., eds., Paris, 
Presses de Sciences Po, 2004, pp. 303-316. 
 
LIPPERT, Barbara, ‘Beefing up the ENP: Towards a Modernisation and Stability Partnership 
in a Confed Europe,’ The International Spectator, n° 4 (2006). Voir 
http://www.iai.it/pdf/articles/lippert.pdf 
 
LOBATCH, Andrei, ‘Belarus in a Broader Integration Process: A Regional Perspective,’ 
Andrei Lobatch, octobre 2004, voir : 
http://www.oefz.at/fr/Vilnius_04/Interventions/Lobatch.pdf 
 
LYNCH, Dov, ‘The Challenges of the European Neighbourhood Policy - The Security 
Dimension of the European Neighbourhood Policy,’ The International Spectator, Vol. 40, n° 
1 (2005). p. 33. 
 
LYNCH, Dov, ‘The Russia-Eu Partnership and the Shared Neighbourhood,’ European Union 
Institute for Security Studies, juillet 2004, voir 
http://www.isseu.org/new/analysis/analy090.html 
 
LYNCH, Dov, ‘The European Neighbourhood Policy.’ See “EuroJournal.org”, The Journal of 
Foreign Policy of Moldova, sur http://eurojournal.org/files/dov_prague.pdf 
 
LÓPEZ BUENO, José María, Política Europea de Vecindad: un modelo para Melilla, PhD 
Thesis, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de CC. Económicas y Empresariales, 15 
décembre 2006, contact : jomalobu@yahoo.es, bientôt disponible dans la base de données ded 
thèses http://teseo.mec.es/teseo/jsp/teseo.jsp 
 
MARCHETTI, Andreas, ‘La politique européenne de voisinage: l'impact de la présidence 
allemande sur l'élaboration d'une politique stratégique,’ Note du Cerfa 45, Institut français 
des relations internationales, 2007. Voir 
http://www.ifri.org/files/Cerfa/NdC_45_Marchetti.pdf. 
 
MARCHETTI, Andreas, ‘The European Neighbourhood Policy. Foreign Policy at the EU's 
Periphery,’ Discussion Paper C158/2006, Centre for European Integration Studies, Bonn, 
http://www.zei.de/download/zei_dp/dp_c158Marchetti.pdf 



 56

 
MELONI G., ‘Who's my neighbour?,’ European Political Economy Review (EPER), n° 7 (été 
2007). See http://www.ugbs.org/weru/eper/no7/meloni.pdf 
 
MELONI G. (2007), ‘Is the Same toolkit Used during Enlargement Still Applicable to the 
Countries of the New Neighbourhood? A Problem of Mismatching between Objectives and 
Instruments,’ in Cremona M., Meloni G., ‘The European Neighbourhood Policy: A 
Framework for Modernisation?,’ EUI Working Paper LAW, n° 2007/21. Voir 
http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/6976/1/LAW-2007-21.pdf 
 
MELONI G., CREMONA M. (2007), ‘The European Neighbourhood Policy: a Framework 
for Modernisation?,’ EUI Working Paper LAW, n° 2007/21, 
http://cadmus.iue.it/dspace/bitstream/1814/6976/1/LAW-2007-21.pdf 
 
MILCHER, Susanne, SLAY, Ben, The Economics of the 'European Neighbourhood 
Policy:An initial Assessment, 17.03.2005, http://www.case.com.pl/dyn/plik--4592639.pdf 
 
MOSCHELLA, Manuela, European Union’s regional approach towards its neighbours: The 
European Neighbourhood Policy vis-à-vis Euro Mediterranean Partnership, University 
of Catania, http://www.fscpo.unict.it/EuroMed/moschella.pdf 
 
MUELLER-JENTSCH, Daniel, Economic prospects for the Euro-Mediterranean 
partnership: Deeper integration and trade in services, Programme on “Private Participation 
in Mediterranean Infrastructure (PPMI) – World Bank European Commission, avril 2003. 
Voir http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/etn/7mtg/jen.pdf 
 
OVERHAUS, Marco, MAULL, Hanns, HARNISCH, Sebastian, Foreign Policy in Dialogue, 
‘The New Neighbourhood Policy of the European Union: Perspectives from the European 
Commission, France, Germany, Poland, Ukraine and Moldova’, Vol. 6, n° 19, 27 juillet 2006. 
http://www.deutsche-aussenpolitik.de/newsletter/issue19.pdf 
 
PACE, Michelle, ‘Training Guide on Human Rights in European Neighbourhood Policy 
Instruments,’ Euro-Mediterranean Human Rights Network, 2007. Voir 
http://www.euromedrights.net/usr/00000047/00001165.pdf 
 
PACE, Michelle, ‘The European Neighbourhood Policy: A Statement about the EU’s 
Identity?,’ Policy brief Report on the European Neighbourhood Policy. Berlin: Friedrich 
Ebert Stiftung (FES), 2005. Voir http://www.fes.de/fes6/pdf/Pace.pdf 
 
PARDO, Sharon, ZEMER, Lior, ‘Towards a New Euro-Mediterranean Neighbourhood 
Space,’ European Foreign Affairs Review, Vol. 10, n° 1 (printemps 2005), pp. 39-77. 
 
PARDO, Sharon, ‘Europe of Many Circles: European Neighbourhood Policy,’ Geopolitics, 
Vol. 9, n° 3 (2004). 
 
PARDO, Sharon, ‘The Euro-Mediterranean Neighbourhood Space: Outline for a New 
Institutional Structure,’ in Roberto Di Quirico (ed.), Europeanisation and Democratisation: 
The Effects of the Europeanisation Process on New Member State and Neighbour Countries 
of the Enlarged, Italian Institute for Human Sciences and European Press Academic, 
Florence, 2005. 



 57

 
PARDO, Sharon and ZEMER, Lior, ‘Justice and Foreign Affairs: Taking the European 
Neighbourhood Partner States to the European Court of Justice,’ Cardozo Journal of 
International and Comparative Law, Vol.14, n° 2, 2006. 
 
PELCZYNSKA-NALECZ, Katarzyna, ‘The ENP in practice - the European Union's policy 
towards Russia, Ukraine, Belarus and Moldova one year after the publication of the Strategy 
Paper,’ Policy Briefs, Center For Eastern Studies, juin 2005. Voir 
http://www.osw.waw.pl/en/epub/epunkt/2005/06/10unia.htm 
 
POP, Adrian et al, ‘Romania and the Republic of Moldova: Between the European 
Neighbourhood Policy and the Prospect of European Union Enlargement,’ European Institute 
of Romania, Pre-Accession Impact Studies III, Study No. 5, Bucarest, 2006. Voir 
http://www.ier.ro/PAIS/PAIS3/EN/St.5_EN_final.PDF 
 
RAIK, Kristi, ‘Promoting Democracy through Civil Society - How to Step up the EU’s Policy 
Towards the Eastern Neighbourhood,’ CEPS Working Document, n° 237, février 2006, 
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1298 
 
RIEDERL, Arno, Die Europaeische Union, Russland und die Neue Europaeische 
Nachbartschaftspolitik, Ministry of Foreign Affairs, Autriche, octobre 2004, de la 
conference : - DIE ERWEITERTE EUROPÄISCHE UNION UND IHRE NEUEN 
 
ROIG, A., T., HUDDLESTON, ‘EC Readmission Agreements: A Re-evaluation of the 
Political Impasse’, European Journal of Migration and Law, vol. 9 n° 3 (2007), pp. 363-387. 
 
SAPPER, Manfred, WEICHSEL, Volker et al. (eds.), Inklusion, Exklusion, Illusion. Konturen 
Europas: Die EU und ihre Nachbarn“. Berlin (Berliner Wissenschaftsverlag) 2007. Voir 
http://osteuropa.dgo-online.org/160.0.html 
 
SCHIEFFER, M., ‘Community Readmission Agreements with Third Countries: Objectives, 
Substance and Current State of Negotiation’, European Journal of Migration and Law, vol. 5 
(2003), pp. 343-357. 
 
SCHLOTTER, Peter, ‘Die Europäische Union als außenpolitischer Akteur? : Zur Kohärenz 
der EU-Mittelmeerpolitik und zur Rolle der Kommission,’ Integration 2005, Vol. 28, n° 4, 
pp. 316-327. 
 
SENYÜCEL, Sabiha, GÜNER, Sanem, FAATH, Sigrid, MATTES, Hanspeter, ‘Factors and 
Perceptions Influencing the Implementation of the European Neighbourhood Policy in 
Selected Southern Mediterranean Partner Countries,’ projet de recherche EuroMeSCo conduit 
sous les auspices de TESEV (Istanbul, Turkey) & GIGA – DOI (Hambourg, Allemagne), 
octobre 2006, pp. 1-30, voir 
http://www.euromesco.net/images/european%2520neighbourhood%2520policy%5B1%5D.pd
f 
 
SMITH, Karen. E, ‘The Outsiders: The European Neighbourhood Policy,’ International 
Affairs, Vol. 81, n° 4, (2005). 
 



 58

STRATENSCHULTE, Eckart D., ‘Wandel durch Annäherung oder Selbsaufgabe? : Die 
Politik der "neuen Nachbarschaft" und die Europäische Union,’ Integration 2004, Vol. 27, 
n° 1/2, pp. 95-100. 
 
STRATENSCHULTE, Eckart D.,  ‘Ade, “Ambiguität! : Die neue Nachbarschaftspolitik der 
EU,’ Osteuropa 2004, Vol. 54, n° 7, pp. 65-75. 
 
TASSINARI, Fabrizio, ‘Security and Integration in the EU Neighbourhood: The Case for 
Regionalism,’ Bruxelles : Centre for European Policy Studies, 2005. Voir 
http://shop.ceps.be/BookDetail.php?item_id=1251 
 
TASSINARI, Fabrizio, ‘The European Sea: Lessons from the Baltic Sea Region for Security 
and Cooperation in the European Neighborhood,’ Journal of Baltic Studies, Vol. 36, n° 4 
(2005). 
 
TASSINARI, Fabrizio, ‘The Challenges of the European Neighbourhood Policy - A Riddle 
Inside an Enigma: Unwrapping the EU-Russia Strategic Partnership,’ The International 
Spectator, Vol. 40, n° 1 (2005). 
 
TOCCI, Nathalie, ‘The Challenges of the European Neighbourhood Policy - Does the ENP 
Respond to the EU's Post-Enlargement Challenges?,’ The International Spectator, Vol. 40, 
n° 1 (2005). 
 
TRENIN, Dmitri, ‘Russia, the EU and the Common Neighbourhood,’ Londres, Centre for 
European Reform, 2005. Voir 
http://www.cer.org.uk/pdf/essay%5Frussia%5Ftrenin%5Fsept05.pdf 
 
TULMETS, Elsa, ‘Can the Discourse on 'Soft Power' help the EU to Bridge its Capability 
Expectations Gap?,’ European Political Economy Review, n° 7 (été 2007), pp. 195-226. Voir 
http://www.ugbs.org/weru/eper/no7/tulmets.pdf 
 
UMANET, Victoria, ‘Politica de Asistenta a Uniunii Europene. Oportunitati pentru Republica 
Moldova,’ Institute for Public Policy, septembre 2004, voir : 
http://www.ipp.md/publications/asistentaUE.doc 
 
VOZNAYA, Alisa, ‘Russian Coverage of the European Neighbourhood Policy,’ in Caucaz 
Europenews, Sep. 20-30, 2006. Voir : 
http://www.caucaz.com/home_eng/breve_contenu.php?id=267 
 
WALLACE, William, ‘Looking after the Neighbourhood: Responsibilities for the EU-25’, 
Notre Europe Policy Papers, n° 4, juillet 2003. Voir 
http://www.notreeurope.eu/uploads/tx_publication/Policypaper4_01.pdf 
 
Waller, J. M., ‘Ridicule as a Weapon,’ Public Diplomacy White Paper, n° 7, The Institute of 
World Politics, Washington, 2006. 
 
WICHMANN, N., ‘The Intersection between Justice and Home Affairs and the European 
Neighbourhood Policy :Taking Stock of the Logic, Objectives and Practices’, CEPS Working 
Document, n° 275, octobre 2007. 
 



 59

WISSELS, Rutger, ‘The Development of the European Neighbourhood Policy,’ juillet 2006, 
dans “The New Neighbourhood Policy of the European Union: Perspectives from the 
European Commission, France, Germany, Poland, Ukraine and Moldova”, Foreign Policy in 
Dialogue, Vol. 6 n° 19, voir http://www.deutsche-
aussenpolitik.de/newsletter/issue19.pdf#PAGE_9 
 
WOLCZUK, Kataryna, ‘Adjectival Europeanisation? The Impact of EU Conditionality on 
Ukraine under the European Neighbourhood Policy,’ European Research Working Paper 
Series, n° 18, août 2007 disponible sur 
http://www.eri.bham.ac.uk/research/working_papers/WP18Wolczuk.pdf 
 
WOLCZUK, Kataryna, ‘Integration without Europeanisation: Ukraine and Its Policy Towards 
the European Union,’ Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University 
Institute, EUI Working Papers, RSCAS n° 2004/15, pp. 1-22. Voir : 
http://www.eui.eu/RSCAS/WP-Texts/04_15.pdf 
 
WOLCZUK, Kataryna and WOLCZUK, Roman, ‘The ENP and EU’s Eastern Neighbours: 
Prospects for Success’, Challenge Europe 12 (septembre 2004). 
http://www.theepc.be/en/ce.asp?TYP=CE&LV=177&see=y&t=42&PG=CE/EN/detail&l=3&
AI=379 
 
ZAGEL, G. M., ‘Article 300 TEC on Agreements between the Community and One or More 
Member States or International Organizations.’ 
 
ZAIOTTI, Ruben, ‘Of Friends and Fences: Europe’s Neighbourhood policy and the Gated 
Community Syndrome?,’ Journal of European Integration, Vol. 29. n° 2 (2007). 
 
 
 



 60

Annexes : La densité graduelle du réseau d’accords bilatéraux liés à la réadmission 
Les annexes sont reprises du site : http://www.mirem.eu/datasets/agreements/synteu5 
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